
(en millions de DZD) Note 30/06/2022 30/06/2021 Var %

Ventes et produits annexes 15 6,613 5,582 1,031 18%

Variation stocks produits finis et en cours 417 872 (456) -52%

Production immobilisée - - - n/a

Subventions d’exploitation - - - n/a

Production de l’exercice 7,029 6,454 575 9%

Achats consommés 16 (4,006) (3,554) (452) 13%

Services extérieurs et autres consommations 17 (584) (478) (107) 22%

Consommation de l’exercice (4,590) (4,031) (559) 14%

Valeur ajoutée 2,439 2,423 16 1%

Charges de personnel 18 (924) (853) (71) 8%

Impôts, taxes et versements assimilés (8) (7) (1) 13%

Excédent brut d’exploitation 1,507 1,563 (56) -4%

Autres produits opérationnels 19 255 281 (27) -9%

Autres charges opérationnelles 20 (47) (48) 1 -2%

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs
21

(859) (531) (328) 62%

Reprise sur pertes de valeur et provisions 377 200 177 89%

Résultat opérationnel 1,232 1,464 (232) -16%

Produits financiers
22

(1) 249 (250) -101%

Charges financières (66) (38) (28) 75%

Résultat financier (68) 211 (278) -132%

Résultat ordinaire avant impôt 1,164 1,675 (511) -30%

Impôts exigibles sur résultats ordinaires 23 (186) (230) 44 -19%

Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires - - - n/a

Résultat net des activités ordinaires 978 1,445 (467) -32%

Eléments extraordinaires (produits) - - n/a

Eléments extraordinaires (charges) - - - n/a

Résultat extraordinaire - - - n/a

Résultat net de l’exercice 978 1,445 (467) -32%

(en millions de DZD) Note 30/06/2022 31/12/2021 Var %

Actifs non courants

Ecart d’acquisition - goodwill positif ou négatif

Immobilisations incorporelles 1 44 61 (17) -28%

Immobilisations corporelles - - - n/a

Terrains 714 714 - 0%

Bâtiments 32 34 (3) -7%

Autres immobilisations corporelles 2,205 2,348 (143) -6%

Immobilisations en concession - - - n/a

Immobilisations encours 2 3,619 3,292 327 10%

Immobilisations financières 3 - - - n/a

Titres mis en équivalence - - - n/a

Autres participations et créances rattachées 1,734 5,714 (3,980) -70%

Autres titres immobilisés - - - n/a

Prêts et autres actifs financiers non 
courants 18 171 (153) -90%

Impôts différés actif 4 202 202 - 0%

Total actifs non courants 8,567 12,535 (3,968) -32%

Actifs courants - n/a

Stocks et encours 5 6,085 4,877 1,209 25%

Créances et emplois assimilés 6 - - - n/a

Clients 3,647 1,364 2,284 167%

Autres débiteurs 7,676 6,075 1,602 26%

Impôts et assimilés 771 1,132 (362) -32%

Autres créances et emplois assimilés - - - n/a

Disponibilités et assimilés 7 - - - n/a

Placements et autres actifs financiers 
courants 1 1 - 0%

Trésorerie 1,934 1,349 585 43%

Total actifs courants 20,115 14,797 5,318 36%

Total actifs 28,682 27,331 1,350 5%

(en millions de DZD) Note 30/06/2022  31/12/2021 Var %

Capitaux propres 8

         Capital émis 5,104 5,104 - 0%

Capital non appelé - - - n/a

Primes et réserves - Réserves consolidés (1) 2,282 3,648 (1,366) -37%

Ecart de réévaluation - - - n/a

Ecart d’équivalence (1) - - - n/a

Résultat net - Résultat net du Groupe (1) 978 3,100 (2,122) -68%

Autres capitaux propores - Report à nouveau - - - n/a

Part de la société consolidante (1) - - - n/a

Part des minoritaires (1) - - - n/a

Total Capitaux propores 8,364 11,852 (3,488) -29%

Passifs non courants - n/a

Emprunts et dettes financières 9 3,403 4,061 (659) -16%

Impôts (différés et provisionnés) 10 10 10 - 0%

Autres dettes non courantes - 3 (3) -100%

Provisions et produits constatés d’avance 11 - - - n/a

Total passifs non courants 3,413 4,074 (661) -16%

Passifs courants - n/a

Fournisseurs et comptes rattachés 12 2,723 2,925 (202) -7%

Impôts 200 428 (228) -53%

Autres dettes 13 10,924 5,917 5,007 85%

Trésorerie passif 14 3,058 2,135 923 43%

Total passifs courants 16,905 11,405 5,500 48%

Total passifs et capitaux propres 28,682 27,331 1,350 5%

(en millions de DZD) Note 30/06/2022 30/06/2021 Var %

Ventes et produits annexes 17 41,418 37,650 3,768 10%

Variation stocks produits finis et en cours 360 872 (512) -59%

Production immobilisée - - - n/a

Subventions d’exploitation - - - n/a

Production de l’exercice 41,778 38,522 3,256 8%

Achats consommés (32,387) (30,220) (2,168) 7%

Services extérieurs et autres consommations 18 (1,089) (763) (326) 43%

Consommation de l’exercice (33,476) (30,982) (2,494) 8%

Valeur ajoutée 8,302 7,540 762 10%

Charges de personnel 19
20

(1,980) (1,846) (134) 7%

Impôts, taxes et versements assimilés (464) (620) 155 -25%

Excédent brut d’exploitation 5,858 5,074 783 15%

Autres produits opérationnels 21 45 79 (34) -43%

Autres charges opérationnelles 22 (56) (72) 16 -22%

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs 23 (2,498) (2,492) (5) 0%

Reprise sur pertes de valeur et provisions 1,792 1,952 (159) -8%

Résultat opérationnel 5,141 4,541 600 13%

Produits financiers 161 138 23 16%

Charges financières (234) (182) (52) 29%

Résultat financier 24 (73) (44) (30) 68%

Résultat ordinaire avant impôt 5067 4497 570 13%

Impôts exigibles sur résultats ordinaires 25 (1,021) (892) (129) 15%

Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires - - - n/a

Résultat net des activités ordinaires 4,046 3,605 441 12%

Eléments extraordinaires (produits) - - - n/a

Eléments extraordinaires (charges) - - - n/a

Résultat extraordinaire - - - n/a

Résultat net de l’exercice 4,046 3,605 441 12%

Dont Part du Groupe 4,067 3,590

Part des minoritaires (21) 15

Bénéfice par action, part du Groupe (DZD) 159 141

(en millions de DZD) Note 30/06/2022 31/12/2021 Var %

Actifs non courants

Ecart d’acquisition - goodwill positif ou négatif 1 703 703 - 0%

Immobilisations incorporelles 2.1 59 78 (19) -24%

Immobilisations corporelles 2.2 - n/a

Terrains 2,018 2,018 - 0%

Bâtiments 523 556 (34) -6%

Autres immobilisations corporelles 5,413 3,420 1,994 58%

Immobilisations en concession - - - n/a

Immobilisations encours 3 7,399 8,600 (1,201) -14%

Immobilisations financières 4 - n/a

Titres mis en équivalence - - - n/a

Autres participations et créances rattachées 5 5 (0) 0%

Autres titres immobilisés - - - n/a

Prêts et autres actifs financiers non courants 31 204 (173) -85%

Impôts différés actif 5 767 767 - 0%

Total actifs non courants 16,918 16,351 567 3%

Actifs courants - n/a

Stocks et encours 6 21,488 21,655 (167) -0.8%

Créances et emplois assimilés - n/a

Clients 7 25,568 26,607 (1,039) -4%

Autres débiteurs 8 6,153 6,069 83 1%

Impôts et assimilés 1,914 1,575 338 21%

Autres créances et emplois assimilés - - - n/a

Disponibilités et assimilés - n/a

Placements et autres actifs financiers 
courants 9 201 1,001 (800) -80%

Trésorerie 10 10,727 6,301 4,427 70%

Total actifs courants 66,050 63,208 2,842 4%

Total actifs 82,968 79,559 3,409 4%

(en millions de DZD) Note 30/06/2022  31/12/2021 Var %

Capitaux propres

         Capital émis 5,104 5,104 - 0%

Capital non appelé (0) (0) 0 -25%

Primes et réserves - Réserves consolidés (1) 12,489 11,340 1,149 10%

Ecart de réévaluation - - - n/a

Ecart d’équivalence (1) - - - n/a

Résultat net - Résultat net du Groupe (1) 4,046 7,814 (3,768) -48%

Autres capitaux propores - Report à nouveau 23,234 21,035 2,199 10%

Part de la société consolidante (1) 44,587 44,987 (400) -1%

Part des minoritaires (1) 286 306 (21) -7%

Total Capitaux propores 44,873 45,293 (420) -1%

Passifs non courants

Emprunts et dettes financières 11 3,478 4,160 (681) -16%

Impôts (différés et provisionnés) 12 562 562 - 0%

Autres dettes non courantes - - - n/a

Provisions et produits constatés d’avance 13 - - - n/a

Total passifs non courants 4,041 4,722 (681) -14%

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés 14 17,979 19,869 (1,890) -10%

Impôts 1,171 1,712 (541) -32%

Autres dettes 15 10,161 5,405 4,757 88%

Trésorerie passif 16 4,744 2,558 2,186 85%

Total passifs courants 34,055 29,544 4,511 15%

Total passifs et capitaux propres 82,968 79,559 3,409 4%

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le rapport semestriel d’activité ainsi que les informations financières sont disponibles sur le site web de la société : www.biopharmdz.com

Opinion sur les états comptables semestriels :

En application du règlement de la COSOB N° 02/2000 du janvier 2000 relatif aux informations à publier par les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, en notre qualtié de commis-
saires aux comptes et sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes semestriels 
arrêtés au 30 Juin 2022, établis conformément aux règles et principes comptables algériens, et l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations du semestre ainsi que la situation finan-
cière et du patrimoine de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation à la fin de cette période.

Les états financiers ci-dessus ont été certifiés par les commissaires aux comptes dûment mandatés Messieurs : Droua aissa et Lakhdar SENEINA.

BIOPHARM SPA COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2022

compte de résultat consodilé Bilan de la période -  ( Actifs ) Bilan de la période -  ( Passifs )

COMPTES BIOPHARM SPA AU 31 DECEMBRE 2020

BIOPHARM SPA COMPTES INDIVIDUELS AU 30 JUIN 2022

compte de résultat individuel Bilan de la période -  ( Actifs ) Bilan de la période -  ( Passifs )

Etats financiers semestriels arrêtés au 30 Juin 2022


