Financier
Le conseil d’administration de la société BIOPHARM s’est réuni en date du Mardi 10 septembre 2019
au siège Social de la société et a procédé à l’arrêté des comptes semestriels au 30 juin 2019.

Résultats consolidés au 30 Juin 2019
(Les chiffres sont exprimés en millions de dinars)

Chiffre d’affaires
consolidé

•

Le Chiffre d’Affaires consolidé a marqué une hausse de 8.2% et
s’est établi à 32 592 millions de dinars grâce aux performances réalisées dans la fabrication et la répartition aux officines notamment.

•

L’Excédent brut d’exploitation consolidé est de 4 394 millions de dinars, en hausse de 8.6 % par rapport à fin Juin 2018 grâce à une améliora
tion de notre marge brute dans la production et une meilleure productivité sur le premier semestre 2019 induite par la pérennisation du programme de transformation industrielle.

•

Les dépenses d’investissement consolidées s’élèvent à 1 209 millions
de dinars pour le premier semestre 2019. Ces investissements viendront
soutenir la croissance durable de notre Groupe sur le moyen et long terme.

•

Le Résultat Net consolidé marque une hausse de 4.5 %, s’établissant
à 3 383 millions de dinars contre 3 238 millions de dinars à fin Juin 2018,
soit une augmentation de 4.2 %.

•

Le Résultat Net par action part Groupe est de 131,6 dinars contre
126,3 dinars à fin juin 2018, soit une hausse de 4,2%.
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+8,2%
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action
( 6 mois )

131,6
+4,2%

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter :
Email : relations.investisseurs@biopharmdz.com
Tel
: 023 851 010
fax
: 023 851 027/028

Financier
A propos de BIOPHARM
BIOPHARM SPA est un groupe présent dans les différents métiers de l’industrie pharmaceutique : le développement, la production, la distribution en gros, la répartition
aux officines, l’information médicale et les services logistiques. Créée en 1991, BIOPHARM SPA a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 63 055 millions de
dinars. Dans la même année, BIOPHARM SPA a réalisé un bénéfice net par action
part Groupe, de 293.1 dinars. BIOPHARM fabrique plus de 100 produits dans son unité de production située à Oued Smar Alger qui a été la première unité algérienne
à obtenir la certification aux Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) de l’Agence Nationale française de Sécurité des Médicaments (ANSM). La filiale BIOPHARM Distribution distribue plus de 500 médicaments aux grossistes. La filiale BIOPURE répartit
également à quelque 4 150 officines plus de 3 500 références. BIOPHARM s’est engagé dans un processus de diversification de son actionnariat. La première étape
a été, en 2013, de réorganiser ses activités autour de pôles spécifiques et d’ouvrir
son capital à des investisseurs institutionnels internationaux. La seconde étape a
consisté à l’introduction du titre BIOPHARM (BIO) à la bourse d’Alger le 20 avril 2016.

Pour plus d’informations visitez le site : www.biopharmdz.com

