Information
Résultat se clôturant au 31 mars 2017

Publication du résultat provisoire

Suite à la publication du 23 juin 2017 du rapport annuel de Celesio AG, le Groupe PCB
communique annuellement son résultat provisoire. Aucune information par rapport au Groupe
PCB n’est identifiable au départ des comptes consolidés allemands. Il n’est donc pas possible
d’envisager le résultat de PCB sur base du résultat de Celesio AG. Les chiffres renseignés cidessous sont provisoires et n’ont pas été audités.
Dans un marché de la répartition en légère croissance, le Groupe PCB réalise un chiffre
d’affaires de 527.655.132 €, soit une augmentation de 2,25% par rapport à l’année précédente.
Cette performance du chiffre d’affaires s’explique notamment par un léger gain de part de
marché dans les régions bruxelloise et flamande. C’est particulièrement l’efficience
opérationnelle du nouveau dépôt situé à Eppegem qui est la clé de cette réussite. En effet, une
réponse adéquate est donnée aux attentes de nos clients et des laboratoires via
l’automatisation, les contrôles de la chaîne de préparation, la plus grande disponibilité des
produits et le meilleur référencement grâce à la centralisation.
La marge brute en valeur augmente de 2,46% par rapport à l’année dernière. Le taux de marge
brute se stabilise à 5,64% du chiffre d’affaires et ce malgré les mesures gouvernementales.
Le résultat opérationnel se clôture par une perte de 176.555 €, en amélioration de 2.614.291 €
sur la base de la même période de l’année précédente hors indemnité exceptionnelle de
l’assurance (pour rappel, celle-ci s’élevait à 6.374.775 €).
Le résultat après impôts se traduit par une perte de 497.284 €.
Comme explicité dans le communiqué de presse du 2 mai 2017, Celesio, l’actionnaire
majoritaire indirect de PCB, a annoncé la clôture de l’acquisition du Groupe Belmedis,
l’entreprise de distribution belge de la coopérative Welcoop, basée en France. Cette acquisition
représente une nouvelle étape significative dans le développement du Groupe PCB en
Belgique.

Le Conseil d’Administration
Le 23 juin 2017

Pour plus d’informations sur le Groupe PCB, vous pouvez consulter le site : www.pcb.be ou vous adresser à
Mr. Philippe Lacroix par courrier électronique à l’adresse suivante : philippe.lacroix@pcb.be

