
 

 

Longjumeau, le 23 juillet 2012 

 

Activité soutenue au premier semestre 2012 

 

 

(en milliers d'euros) S1-2012 S1-2011 % variation 

Total Chiffre d'affaires 89 361 85 842 + 4,1% 

dont Synthèse Pharmaceutique 55 364 53 604 + 3,3% 

dont Chimie Fine de Spécialité 33 997 32 238 + 5,5 % 

(données non auditées) 

   

 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS 

est en augmentation de 4,1 % au premier 

semestre 2012 par rapport à 2011.  

Synthèse Pharmaceutique  

Le chiffre d’affaires progresse de 3,3%. Hors le 

contrat liant PCAS à Sanofi, les ventes de ce 

pôle augmentent de 7,7% par rapport au 

premier semestre 2011. 

Chimie Fine de Spécialité  

Les activités de Chimie Fine de Spécialité 

enregistrent une croissance de 5,5% en 2012, 

portée par les activités de Nouvelles 

Technologies, alors que les activités de Chimie 

de Performance et de Parfumerie-Arômes-

Cosmétiques enregistrent quant à elle un léger 

recul sur la période. 

 

En conséquence, les résultats du Groupe à fin juin 

2012 s’inscriront en hausse sensible par rapport à 

ceux du premier semestre 2011. 

 

L’activité du second semestre s’annonce 

également soutenue et en progression par 

rapport à celle du second semestre 2011. 

 

Les comptes consolidés semestriels complets 

seront examinés et arrêtés par le conseil 

d’administration le 6 septembre prochain. 

 

 

 

A propos de PCAS : 

Créé en 1962, PCAS est un groupe de chimie fine et de spécialités qui partage avec sa clientèle une 

ambition d’excellence. Cette clientèle est constituée principalement par des groupes internationaux 

leaders sur leurs marchés. PCAS conçoit et fournit les meilleures réponses industrielles aux attentes 

spécifiques de ses clients. Ces attentes diversifiées ont en commun une exigence de sécurité, de 

qualité, de compétitivité, d’innovation et de durabilité. 
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