
  

  

 

CROISSANCE SOUTENUE 

AU 1
 

PCAS (Euronext Paris : PCA), 
complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son 

chiffre d’affaires consolidé du 1
er

 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe 

croissance de +11,5% par rapport à la même période de l’exercice précédent

change constant).  

 

en millions d'euros 

Chiffre d'affaires au 30 
juin 
   Synthèse Pharmaceutique 

   Chimie Fine de Spécialités 

 

Vincent Touraille, Directeur Général de PCAS commente

de notre chiffre d’affaires au terme du 1er semestre de l’exercice. 

d’augmentation du chiffre d’affaires, hors croissance externe, tant en Synthèse Pharmaceutique qu’en 

Chimie Fine de Spécialités et d

résultats du 1
er

 semestre 2016

d’optimisation des organisations 

l’activité ».  

 

Synthèse Pharmaceutique  

L’activité de Synthèse Pharmaceutique

rapport à 2015 (+11,2% à taux de change constant)

Exclusive. 

 

Chimie Fine de Spécialités  

Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de Spécialité

rapport à 2015 (+7,6% à taux de change constant)

de performance qu’en Spécialités 

 

 

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :

Résultats du 1
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Communiqué de presse

 

 

CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

AU 1ER SEMESTRE 2016 

Longjumeau, 

, spécialiste du développement et de la production de molécules 

complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son 
er

 semestre 2016. 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 100,7 M€ au 1
er

% par rapport à la même période de l’exercice précédent

2016 
 

2015 
 

Evolution 

en %  

 

2016                                      
A taux de 

change 
constant

100,7  90,3  11,5% 

 

68,6  

 

60,5  

 

13,3% 

 

 

32,1  

 

29,8  

 

7,9% 

 

Vincent Touraille, Directeur Général de PCAS commente : « Nous sommes très satisfaits de l’évolution 

terme du 1er semestre de l’exercice. Nous confirmons nos objectifs 

d’augmentation du chiffre d’affaires, hors croissance externe, tant en Synthèse Pharmaceutique qu’en 

d’augmentation des résultats sur l’ensemble de l’année 2016

semestre 2016 supportant, comme prévu, des charges liées

ns des sites prises pour faire face à une augmentation 

Synthèse Pharmaceutique en Santé s’établit à 68,6 M€, en croissance de +1

% à taux de change constant), particulièrement soutenue par l’activité 

Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 32,1 M€, en augmentation de 7

% à taux de change constant), avec une croissance de l’activité tant en Additifs 

pécialités Avancées. 

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE : 

Résultats du 1
er

 semestre 2016, le 7 septembre 2016 

Communiqué de presse 

CHIFFRE D’AFFAIRES  

Longjumeau, le 19 juillet 2016  

spécialiste du développement et de la production de molécules 

complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son 

er
 semestre 2016, en 

% par rapport à la même période de l’exercice précédent (+10,0% à taux de 

2016                                      
A taux de 

change 
constant 

 

Evolution 

en %  

99,3  10,0% 
67,3  

 

11,2% 

32,1  

 

7,6% 

satisfaits de l’évolution 

confirmons nos objectifs 

d’augmentation du chiffre d’affaires, hors croissance externe, tant en Synthèse Pharmaceutique qu’en 

sur l’ensemble de l’année 2016, les 

es charges liées à des mesures 

augmentation durable de 

en croissance de +13,3% par 

particulièrement soutenue par l’activité 

en augmentation de 7,9% par 

, avec une croissance de l’activité tant en Additifs 



 

  

 

 

 

À PROPOS DE PCAS 
PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la 

vie et les Technologies innovantes. Avec 7% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation 

internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs 

marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, 

produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe et comprend également deux filiales à très fort 

potentiel : Protéus dans la biotechnologie et Enersens dans l’isolation haute performance. PCAS a réa

2015 un chiffre d’affaires de 179,1 M

Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com

 
 
 
 
 
 
 

PCAS 

Vincent Touraille / Eric Moissenot
PCAS 

Tél. : +33 1 69 79 61 32 

www.pcas.com 
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PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la 

innovantes. Avec 7% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation 

internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs 

marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de 

produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe et comprend également deux filiales à très fort 

potentiel : Protéus dans la biotechnologie et Enersens dans l’isolation haute performance. PCAS a réa

M€ et emploie près de 900 collaborateurs répartis dans 6 pays. 

www.pcas.com 
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Vincent Touraille / Eric Moissenot Emmanuel Huynh / Louis
NewCap

Communication financière et Relations Investisseurs

Tél. : +33 1 69 79 61 32  

 

Tél. : +33 1 44 71 98 53

pcas@newcap.eu

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la 

innovantes. Avec 7% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation 

internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs 

la société propose une gamme croissante de 

produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe et comprend également deux filiales à très fort 

potentiel : Protéus dans la biotechnologie et Enersens dans l’isolation haute performance. PCAS a réalisé en 

ès de 900 collaborateurs répartis dans 6 pays.  

NewCap  

-Victor Delouvrier 
NewCap 

Communication financière et Relations Investisseurs 

Tél. : +33 1 44 71 98 53 

pcas@newcap.eu 


