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Rapport d’activité du premier semestre 2013 (*)

Faits marquants
•

Le chiffre d'affaires net consolidé réalisé au premier semestre 2013
s’établit à 274 777 K€, en diminution de 6,5 %.

•

Sur cette période, le taux de marge brute s’élève à 5,69 % à comparer à
5,64 % en 2012.

•

Le résultat opérationnel de 3 444 K€ est composé du résultat des activités
courantes pour un montant de 816 K€ et d’éléments non récurrents de 2 628
K€ liés aux indemnisations d’assurance prévus suite à l’incendie du dépôt
d’Evere de novembre 2012.

•

Le résultat net consolidé ressort à 2 145 K€, en augmentation de 57 % par
rapport aux 6 premiers mois de 2012.

Perspectives
Dans un contexte économique encore incertain, le marché du médicament est en
baisse de 1,8 % sur les six premiers mois de l‘année, principalement en raison des
mesures gouvernementales de réduction des dépenses de santé.
En outre, les conséquences de l’incendie de l’établissement central situé à Evere,
sont toujours importantes. La part de marché se stabilise à 15,1% grâce à
l’ouverture du dépôt de Zaventem en janvier 2013. La part de marché était de
16,2% sur les 6 premiers mois de 2012.
Le résultat net en fin d’année restera influencé par les conséquences de l’incendie,
par les mesures gouvernementales et l’impact d’un marché du médicament en
régression. Le Groupe PCB renforce sa stratégie commerciale par des offres
marketing ciblées et poursuit en parallèle la rationalisation de son organisation,
notamment par le regroupement de l’établissement d’Ostende et de Gand.
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