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UN PREMIER SEMESTRE 2016 DYNAMIQUE 

ACTIVITÉ EN CROISSANCE SUR TOUS LES TERRITOIRES  
PROGRESSION DES PRODUITS DE RÉFÉRENCE +5,0%  

 

 
Le Conseil d’administration de Vetoquinol SA, réuni le 27 juillet 2016, a examiné l’activité et arrêté les 
comptes à fin juin de l’exercice 2016 audités par les Commissaires aux comptes. 
 

Au 1er semestre de l’exercice 2016, le chiffre d’affaires du 
Groupe Vetoquinol s’établit à 172,2 M€, en progression de 
+3,0% à données publiées. À taux de change constants, le 
chiffre d’affaires s’élève à 177,2 M€, en croissance de +6,0%. 
Le Groupe enregistre au 30 juin 2016 un impact de change 
négatif de -4,9 M€, essentiellement lié au dollar canadien, à 
la livre sterling et à la roupie indienne.  
 
Les produits de référence, « moteur » de la stratégie de 
Vetoquinol, continuent de progresser de +5,0% à données 
publiées et de +7,4% hors effets de change. Ils représentent 
48,4% du chiffre d’affaires total au 30 juin 2016 contre 47,5% 
pour la même période de l’exercice 2015.  
 
Au cours des 6 premiers mois de l’année 2016, l’activité 
progresse en Asie/Pacifique de +9,0% à données publiées 
(+13,4% à pcc) et augmente aux Amériques de +4,2% (+9,3% 
à pcc). En Europe, dans un contexte d’encadrement accru 
des antibiotiques de seconde intention, le chiffre d’affaires 

affiche une hausse de +0,7% (+2,0% à pcc). Sur ce territoire, Vetoquinol a lancé un nouveau produit de 
référence Tylucyl® et renforce ainsi sa gamme de solutions pour lutter contre la mammite chez la 
vache laitière. Le Groupe a également lancé Cefaseptin®, un nouvel antibiotique de première intention 
indiqué pour les affections cutanées d’origine bactérienne chez les animaux de compagnie. 
 
Sur la même période, le chiffre d’affaires des produits destinés aux animaux de compagnie augmente 
de +6,2% (+8,2% à pcc) et celui destiné aux animaux de rente diminue légèrement de -0,4% (+3,6% à 
pcc).  
 
Le résultat opérationnel courant semestriel progresse fortement de +27,4%, par rapport à la même 
période de l’exercice précédent et s’inscrit à 20,5 M€, soit 11,9% du chiffre d’affaires. Dans un 
contexte de contrôle des dépenses, Vetoquinol bénéficie de l’évolution positive du mix produit lié à 
l’effet de gamme des produits de référence et d’une activité industrielle soutenue sur les 6 premiers 
mois de l’exercice 2016. Le résultat opérationnel semestriel s’établit à 19,9 M€ et suit la même 
tendance en augmentant de +24,7% par rapport au 30 juin 2015. Les dépenses de R&D s’établissent à 
6,9% du chiffre d’affaires semestriel 2016, soit une hausse de 0,2 point. 
  

CHIFFRES CLÉS 2016 

 

Chiffre d’affaires  

172,2 M€ (+3,0%) 

Résultat opérationnel courant 

20,5 M€ (+27,4%) 

EBITDA 

27,4 M€ (+20,2%) 
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Le résultat financier du 1er semestre 2016 ressort à -0,7 M€ contre +1,9 M€ au 1er semestre 2015, du 
fait d’une légère augmentation du coût de l’endettement financier net et des pertes latentes de 
change liées à la volatilité des marchés financiers dont notamment un effet Brexit sur la livre sterling 
face à l’euro. 
 
Le résultat net du Groupe Vetoquinol, s’élève à 13,5 M€, en croissance de +8,8% ; l’EBITDA s’établit à 
27,4 M€, en augmentation de +4,6 M€, soit une hausse +20,2% par rapport à fin juin 2015. 
 
Le Groupe Vetoquinol affiche une situation de trésorerie nette positive de 53,7 M€ à fin juin 2016, par 
rapport à 25,1 M€ au 30 juin 2015. 
 
Matthieu Frechin, Directeur général de Vetoquinol a déclaré : « Nous poursuivons notre dynamique de 
croissance qui repose sur le développement des produits de référence « moteur » de notre stratégie. 
Nos bons résultats à fin juin 2016 nous permettent d’être confiants pour l’ensemble de l’exercice 
2016 ». 
 
 

En millions d’euros 30/06/2016 30/06/2015 Variation 

Chiffre d’affaires total 
dont produits de référence 

172,2 
83,4 

167,2 
79,5 

+3,0% 
+5,0% 

Résultat opérationnel courant 
en % du CA total 

20,5 
11,9% 

16,1 
9,6% 

+27,4% 
 

Résultat net part du Groupe 
en % du CA total 

13,5 
7,8% 

12,4 
7,4% 

+8,8% 
 

EBITDA 
en % du CA total 

27,4 
15,9% 

22,8 
13,7% 

+20,2% 
 

 
 
Prochaine publication : Chiffre d’affaires 3e trimestre 2016, le 18 octobre 2016 après Bourse. 
 

À propos de Vetoquinol 
Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, à destination des animaux de rente 
(bovins, porcs) et des animaux de compagnie (chiens, chats).  
Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des médicaments vétérinaires et 
des produits non médicamenteux en Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique. 
Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification géographique. Le renforcement du 
portefeuille-produits et les acquisitions réalisées sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance 
hybride au Groupe. Vetoquinol emploie plus de 2 000 personnes. 
Vetoquinol est coté sur NYSE Euronext Pars depuis 2006 (code mnémonique : VETO). 
 
Pour mieux connaitre le Groupe : www.vetoquinol.com. 
 
Pour toute information, contacter : 
VETOQUINOL KEIMA COMMUNICATION 
Relations investisseurs 
Marie-Josée AUBRY-ROTA 
Tél. : 03 84 62 59 88 
relations.investisseurs@vetoquinol.com 

Relations investisseurs & Relations presse 
Emmanuel DOVERGNE 
Tél. : 01 56 43 44 63 
emmanuel.dovergne@keima.fr 
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ANNEXE 
 
 
Réconciliation de l’EBITDA 
 

En millions d’euros 30/06/2016 30/06/2015 

Résultat net part du Groupe 13,5 12,4 

Charge d’impôt 5,7 5,5 

Résultat financier 0,7 -1,9 

Provisions comptabilisées en autres 
produits et charges opérationnels 

0,6 - 

Dotations et reprises aux provisions 0,3 -0,1 

Dotations aux amortissements 6,6 6,9 

EBITDA 27,4 22,8 

 
 


