RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2007

Un résultat avant impôts en progression de 1,2 M€
conforme aux attentes malgré un chiffre d’affaires
en faible évolution

Dans un environnement pharmaceutique de plus en plus concurrentiel, le Groupe PCB
améliore de manière significative son niveau de résultat.
Au 30 juin 2007, le résultat avant impôts s’élève à 2 619 K€ en progression de 82,51 % par
rapport au premier semestre 2006.
Chiffres - clés consolidés du Groupe PCB
(normes IFRS - non audités)

En milliers d’EUR
Chiffre d’affaires net

1er semestre
2007

au 30 juin 2007

1er semestre
2006

Evolution
(%)

226 892

225 315

0,70

12 884

12 475

3,28

5,68

5,54

2 917

1 802

61,88

2 571

1 429

79,92

49

6

716,67

2 619

1 435

82,51

-961

-487

Résultat net consolidé

1 658

948

74,89

Résultat net consolidé
part de groupe

1 658

948

74,89

Marge brute
Taux de marge brute
Résultat opérationnel
avant amortissements
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat avant impôts
Impôts

En EUR par action

1er semestre
2007

1er semestre
2006

Evolution
(%)

Résultat net consolidé

0,30

0,17

76,47

Effectif (au 30/06/2007)

293

299

-2,01

Si le chiffre d’affaires net consolidé a peu progressé au cours du 1er semestre 2007 (+
0,70 %) en raison principalement des baisses de prix des médicaments, le taux de marge
brute en revanche est passé dans le même temps de 5,54 % à 5,68 %.
Au 30 juin 2007, la part de marché se stabilise à 13,3 %.
La baisse sensible des charges d’exploitation notamment des coûts de transport contribuent
à l’amélioration du résultat opérationnel (avant amortissements) qui s’élève à 2 917 K€
comparativement à 1 802 K€ au premier semestre 2006.
Le résultat financier de 49 K€ progresse également grâce à une baisse de l’endettement
moyen partiellement compensée par une hausse des taux d’intérêt sur cette période. En
effet, le montant des dettes financières passe de 24,7 M€ au 31 décembre 2006 à 22 M€ au
30 juin 2007.
Ainsi, le résultat avant impôts s’établit à 2,6 M€ au 30 juin 2007 par rapport à 1,4 M€ au
premier semestre 2006, soit une progression de 82,51 %.
La charge d’impôts de 961 K€ constatée au 1er semestre 2007 correspond d’une part à
l’utilisation des impôts différés actifs reconnus en 2005 lors du passage au référentiel IASIFRS pour 845 K€ et d’autre part à un impôt sur les sociétés calculé de 116 K€.
Le résultat net consolidé s’élève en conséquence à 1 658 K€ au 30 juin 2007 ; il était de
948 K€ au 30 juin 2006.
Perspectives 2007
Le Groupe PCB devrait confirmer son niveau de résultat malgré les difficultés sur l’évolution
du chiffre d’affaires.
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