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Communiqué de presse
Le résultat net consolidé de PCB pour l’exercice comptable 2017/2018 montrera problablement une
perte s’élevant à 7,2 millions d’euros (non-audité) en raison de coûts non-récurrents
Le résultat consolidé net de PCB pour l’exercice comptable 2017/2018 sera probablement négatif, pour un
montant s’élevant à 7,2 millions d’euros (non-audité), ce résultat étant largement la conséquence de la
comptabilisation d’un montant total de 7,2 millions d’euros (net) concernant (i) une provision pour la
restructuration ainsi que (ii) des frais d’intégration de Pharma Belgium-Belmedis SA/NV.
OCP a informé PCB que la comptabilisation de ces éléments non-récurrents ne devrait pas avoir d’impact
imprévu sur la détermination du prix de rachat forcé, étant donné que ces coûts ont été pris en
considération dans la détermination des synergies futures résultant de l’intégration des activités de
(l’ancien) Pharma Belgium et de Belmedis.

Pour PCB,

Philippe Lacroix
Président du Conseil d'administration

A propos de PCB :
L’activité du groupe est d’assurer la distribution de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques à
des pharmacies, cliniques et hôpitaux, activité exercée par 10 établissements de ses filiales, Pharma
Belgium – Belmedis SA et Mc Kesson Belgium Holdings SPRL.
Le capital social de PCB est constitué de 16.944.923 actions.
Les actions de PCB sont admises à la négociation sur le premier marché d’Euronext Brussels (Code :
PCBB; ISIN code: BE 0003503118).
Les actionnaires les plus importants de PCB sont OCP S.A. et BRUGEFI Invest SAS, dont les bureaux
sont situés 2 rue Galien F-93400 Saint-Ouen Cedex (France), avec une participation de 95,64 % au capital
de PCB.
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