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Rapport annuel de gestion 2020
Ceci est le document de référence incluant
l’activité de Biopharm ainsi que le rapport
financier de l’exercice 2020.
Vous pouvez à tout moment consulter la
version électronique via notre site web sur
la rubrique relations investisseurs.
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Avis aux lecteurs
Mise en garde au sujet des déclarations
Le présent document et les documents qui y sont incorporés par référence contiennent des déclarations prospectives.
L’information prospective contenue dans le présent document est présentée afin d’aider les détenteurs de nos titres et les analystes financiers à comprendre notre situation financière et nos résultats
d’exploitation aux dates présentées. Ces informations sont parfois identifiées par l’utilisation des
mots « croire », « s’attendre à », « prévoir », « se proposer », « estimer », « planifier », « viser », « projeter », « devoir » et « pouvoir », de même que l’emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots
et d’expressions semblables dénotent généralement des déclarations prospectives. Ces termes ne
constituent en aucun cas l’unique moyen d’identifier de telles déclarations.
De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses
et font l’objet d’incertitudes et de risques intrinsèques qui donnent lieu à la possibilité que nos
prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, et que nos objectifs en matière de rendement financier et nos objectifs
stratégiques ne se matérialisent pas. Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment à
ces déclarations étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d’un certain nombre de facteurs de
risque. Ces facteurs, dont plusieurs sont indépendants de notre volonté et dont nous ne pouvons
que difficilement prévoir les répercussions,

Sources et indicateurs
Les informations fournies pour la section «Notre environnement » concernant le marché pharmaceutique mondial sont fondées principalement sur les données publiées par IQVIA, Evaluate pharma
et l’OMS.
Pour le marché algérien, les données liées au contexte Socio-démogrphique sont fondées sur les
données de l’Office National des Statistiques et du Programme de Développement des Nations
Unies. En ce qui concerne le contexte économique et réglementaire, les informations sont fournies
par les datas annuelles de l’OPEC pour l’évolution du cours du pétrole en dollars, par la Banque
d’Algérie pour l’évolution du taux de change du dinar face à l’Euro et au Dollar et du rapport de statistiques du commerce extérieur de l’Algérie publié par la Direction Générale des Douanes.

-5-

1

CHIFFRES CLÉS 2020

06

2

LETTRE AUX ACTIONNAIRES

07

3

NOTRE ENVIRONNEMENT

08

3.1 Le marché pharmaceutique mondial

09

3.2 Le marché Algérien

14

3.3 Le marché pharmaceutique Algérien

18

3.4 BIOPHARM et le contexte COVID 19

20

4

BIOPHARM EN BREF

23

5

NOTRE GOUVERNANCE

24

6

5.1 Données juridiques de portée générale

25

5.2 Renseignements concernant les organes d’administration

25

5.3 Activités des organes de gestion

28

5.4 Mandats des commissaires aux comptes

29

5.5 Conventions visées à l’article 628 du code du commerce

29

5.6 Capital et Actionnariat

29

NOS PERFORMANCES EN 2020

30

6.1 Faits marquants

31

6.2 Activités de nos filiales

33

6.3. Activités de nos fonctions supports

43

7

NOS PROJETS D’INVESTISSEMENTS

50

8

RAPPORT FINANCIER

54

9

RAPPORT DES COMISSAIRES AUX COMPTES

27

10

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

86

-6-

CHIFFRES CLÉS 2020
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Mesdames et Messieurs les Actionnaires,

C’est pourquoi, tout en nous inclinant sur sa mémoire,
nous tenons à rendre hommage à l’homme dévoué qui a
rejoint les rangs de Biopharm dès 2001 et qui a consacré
les plus belles années de sa vie à faire grandir l’entreprise,
à défendre ses projets de développement et, en juriste exigeant et pointilleux qu’il était, à faire en sorte que notre
ambition de croissance s’inscrive toujours dans le plein
respect des lois et des règlements de notre pays.
Dans ce contexte économique globalement morose, nous
avons eu, au long de cette année 2020, à mettre sur pied
une cellule de crise qui a servi de centre de coordination
dans nos efforts d’adaptation progressive aux conditions
de travail qui nous étaient imposées par la crise sanitaire,
que cela soit en réorganisant les rythmes de travail de
nos équipes de production et de distribution ou en aménageant le télétravail comme un mode nouveau de fonctionnement dans notre notre entreprise. Nous avons ainsi rédigé et mis en œuvre l’ensemble des procédures et
protocoles destinés à protéger la santé de nos employés.
Notre entreprise a bien sûr été un partenaire actif et efficace dans l’élan de solidarité qui s’est exprimé à travers
la campagne nationale de lutte contre les effets de la Covid 19, avec une contribution multiforme (fourniture de
masques, de gels et divers autres équipements de protection destinés au personnel de santé) d’un coût global de
100 MDA.
Mais surtout, nous avons été amenés à anticiper, via une
politique de stockage appropriée, sur les perturbations
prévisibles de la chaine d’approvisionnement en produits,
matières premières et autres intrants indispensables à la
continuité de notre appareil de production et de distribution. C’est ainsi que, même si nous avons eu à assumer une
augmentation sensible de nos prix à l’importation et des
taux de fret international, des données qui ont affecté l’ensemble du commerce mondial, nous avons pu préserver
les performances de chacun de nos segments d’activité,
qu’il s’agisse de la production, de la distribution et de la
logistique.

Malgré un environnement très difficile, notre chiffre d’affaires global s’est situé en 2020 à 71.5 Mds de DA, contre
67.8 Mds de DA en 2019, soit un taux de croissance de
5%.
La production a connu une croissance de son chiffre d’affaires consolidé de 12% par rapport à l’exercice 2019.
Cette année, nous avons lancé 14 nouveaux produits, ainsi que la prise de participation majoritaire dans GPE, une
société de production, spécialisée notamment dans les
produits hormonaux.
Sur le front de l’investissement, Biopharm poursuit son
effort et a maintenu son engagement à hauteur de 3 090
Mds de DA en 2020, en dépit des retards que la pandémie,
du fait des limitations imposées en termes de circulation
des personnes et des marchandises, a occasionnés à la réalisation de nos projets. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est
que, ce ne sont pas moins de quatre unités industrielles
qui vont entrer en activité à l’horizon 2023.
La réalisation du plan de développement à moyen et long
terme que nous nous sommes tracés se poursuit donc de
manière sereine et s’adapte au fur et à mesure aux soubresauts inévitables de notre environnement international. Il faut souligner à cet égard que notre démarche a été
confortée au cours de l’année 2020 par la création d’un
Ministère de plein exercice dédié au développement de
l’industrie pharmaceutique. Cette initiative que tous les
professionnels de la filière ont saluée a déjà conduit à
entamer la mise à niveau du cadre réglementaire régissant notre activité, notamment sur le terrain de l’enregistrement, des procédures de fixation du prix du médicament. Ceci nous rend raisonnablement optimistes sur
la conduite à bien de la nécessaire réforme du cadre règlementaire qui doit accompagner la croissance future de
l’industrie nationale des produits pharmaceutiques.
Le dernier mot de cette lettre sera en direction de nos
2 435 collaborateurs auxquels nous sommes reconnaissants pour leur mobilisation au quotidien et pour leur
dévouement aux tâches qui leur sont assignées. C’est à
leur mobilisation que le groupe Biopharm doit de pouvoir
renforcer chaque année ses performances et la qualité
du service rendu à sa clientèle, et c’est grâce à leur engagement que notre groupe peut aujourd’hui appréhender
l’avenir avec confiance et avec sérénité.
Merci à chacun de vous pour votre confiance et pour vos
encouragements.

Sofiane LAHMAR

Abdelouahed KERRAR

Président du Conseil d’Administration

Directeur Général
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Lette aux actionnaires

Au cours de cette année 2020, il n’aura échappé à personne que l’événement qui a dominé l’actualité sanitaire
et économique dans notre pays comme à travers le monde
est sans conteste celui de la persistance de la pandémie
de la Covid 19. Au-delà de ses effets strictement économiques, notre entreprise Biopharm, en a vécu les conséquences dans sa chair même, puisque la pandémie a frappé au sein même de nos rangs et a conduit au décès d’un
des plus brillants cadres de notre management, notre directeur général Kamal Ameur.

3
NOTRE ENVIRONNEMENT
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3.1 Le marché pharmaceutique mondial

Notre environnement

En 2020, le marché mondial du médicament a atteint 1 259 milliards de dollars de chiffre d’affaires selon le rapport
IQVIA Market Prognosis 2020-2024 de janvier 2021. Le marché américain (Etats-Unis) reste le plus important, avec
44,1 % du marché mondial, loin devant le marché européen et les pays émergents qui réalisent respectivement 21,1
% de parts de marché.

Source: IQVIA Market Prognosis 2020-2024

LES FUSIONS-ACQUISITIONS, UNE NOUVELLE METHODE DE GESTION DES ENTREPRISES
PHARMACEUTIQUES
Malgré les mégafusions récentes, l’industrie mondiale du médicament demeure peu concentrée, les cinq premiers
groupes représentent 23,7 % du marché mondial.
En 2019, le montant des fusions-acquisitions a atteint un record (environ 357 milliards de dollars), tandis que le
nombre d’opérations a diminué de près de 15 % par rapport à 2018. Cette tendance devrait se poursuivre au cours
des prochaines années.
Quatre mégafusions représentent 65 % du montant total des transactions : le rachat de Celgene par Bristol-Myers
Squibb (BMS), celui d’Allergan par AbbVie, la cession par General Electric de son activité biopharma à Danaher et
enfin la fusion entre Upjohn (Pfizer) et Mylan.
Grâce à ces rapprochements (implantation géographique stratégique des entreprises, regroupement des entreprises par domaine d’intérêt thérapeutique…), les grands groupes mondiaux espèrent atteindre une taille critique
afin de réaliser des économies d’échelle (réduction des coûts de recherche), renforcer leur présence sur les marchés et faire face à la pression exercée sur les prix des médicaments par les pouvoirs publics.
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Notre environnement

Autres objectifs recherchés : l’acquisition de nouvelles technologies (achat de firmes de biotechnologies), l’introduction dans un nouveau domaine thérapeutique ou sur un nouveau segment (l’automédication, par exemple),
l’acquisition d’une force de vente ou de distribution, l’implantation dans un pays étranger ou sur un continent.
Le coût des opérations d’acquisition étant élevé, les entreprises développent également des accords ou des
alliances entre elles et font appel à des compétences extérieures (sous-traitance) à tous les niveaux : recherche,
développement, fabrication. En outre, le partenariat peut prendre la forme d’accords de licence pour confier la
commercialisation de certains médicaments à d’autres entreprises.
La recherche fait également appel à de nouveaux modes de collaboration en réseau, entre la recherche publique et la recherche privée, par exemple, ou via des partenariats internationaux.

LES DERNIERS GRANDS RAPPROCHEMENTS
Source : LEEM

2019
Bristol-Myers Squibb

Etats-Unis

+

Celgene

Etats-Unis

---->

Bristol-Myers Squibb

AbbVie

Etats-Unis

+

Allergan

Etats-Unis

---->

AbbVie

Danaher

Etats-Unis

+

GE Healthcare

Etats-Unis

---->

Danaher

Pfizer-Upjohn

Etats-Unis

+

Mylan

Etats-Unis

---->

Viatris

COVID 19 : L’impact sur l’industrie pharmaceutique
La pandémie du COVID 19 a entrainé une diminution des prévisions globales en 2020
Depuis l’adoption de mesures sanitaires face à la pandémie du COVID 19, les prévisions analytiques des ventes
de produits pharmaceutiques durant l’année 2020 n’ont cessé de diminuer, enregistrant une baisse de 4,9 Milliards de dollars pour les 15 premières entreprises.
Selon EvaluatePharma, Merck & Co devrait enregistrer la plus grosse perte estimée à plus de 1,25 Milliards de
dollars de ventes durant l’année 2020.
Cette baisse est principalement due aux revenus pharmaceutiques concentrés sur les produits de prescription
qui ont été fortement impactés par les mesures de distanciation et qui ont été aussi causés par la diminution des
consultations de patients.
Néanmoins, certaines entreprises pharmaceutiques ont vu les ventes de certains de leurs produits augmenter
durant la pandémie à l’exemple, Gilead qui a annoncé l’augmentation de son portefeuille VIH en raison de la
pandémie, conduisant les analystes à réviser à la hausse leurs prévisions de 788 Millions dollars.
La lutte contre la COVID 19 a été une opportunité pour obtenir des autorisations de mise sur le marché exceptionnelles pour certains produits, tel que Veklury (remdesivir) de Gilead dont les prévisions ont été revues à la
hausse de 528 Millions de dollars.
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Plusieurs entreprises ont connu des baisses sur la demande des produits de prescription, tel que Novartis qui a
subi une perte de demande sur son portefeuille ophtalmologique, avec des prévisions pour Beovu et Lucentis
en baisse de 185 millions de dollars et 102 millions de dollars respectivement.

Malgré les effets positifs du stockage, l’impact du COVID 19 a été constaté sur les prévisions de ventes des produits de prescription et ceux des maladies chroniques en raison des mesures de distanciation et de confinement
rendant difficile l’accès aux clinques, la diminution de nouveaux patients et le report d’interventions chirurgicales.

Ventes mondiales de médicaments à l’horizon 2026
L’aire thérapeutique de l’oncologie devrait sauvegarder sa première position en 2026
En 2019, la classe oncologie a atteint 145,4 Milliards de dollars avec la plus grande part de marché estimée à
16%. Cette dernière devrait atteindre 311,2 Milliards de dollars en 2026 et gagner plus de 20% de parts de marché. Cette croissance est principalement liée au développement de la classe de l’immuno-oncologie ( Keytruda,
Opdivo ).
Le secteur des antirhumatismaux devrait décliner avec un CAGR de -1,9% de 2019 à 2026, soit un chiffre d’affaires de 49,7 milliards de dollars. Cette diminution peut être attribuée à l’entrée de biosimilaires ( Enbrel, Remicade et Humira ) sur le marché.

Ventes modiales de médicaments par aires thérapeutiques
Source : EvaluatePharma
Classement aires therapeutiques

Ventes Mondiales ($Mds)
2019

2026

Parts de marché Mondial (%)
CAGR % Evolution

2019

2026
21.7%

1. Oncology

145.4

311.2

+11.5%

16.0%

2. Anti-diabetics

51.0

66.9

+3.9%

5.6%

4.7%

3. Immunosuppressants

24.0

61.3

+14.3%

2.6%

4.3%

4. Vaccines

32.5

56.1

+8.1%

3.6%

3.9%

5. Anti-rheumatics

56.9

49.7

-1.9%

6.3%

3.5%

6. Anti-viral

38.8

42.9

+1.5%

4.3%

3.0%

7. Sensory Organs

23.8

35.1

+5.7%

2.6%

2.4%

8. Bronchodilators

27.8

32.2

+2.1%

3.1%

2.3%
2.2%

9. Dermatological

13.8

32.0

+12.7%

1.5%

10. MS therapies

22.7

25.0

+1.4%

2.5%

1.7%

11. Anti-hypertensives

23.4

22.4

-0.6%

2.6%

1.6%

12. Anti-coagulants

21.3

22.0

+0.5%

2.3%

1.5%

13. Anti-psychotics

11.2

21.0

+9.5%

1.2%

1.5%

14. Anti-fibrinolytics

13.4

19.7

+5.7%

1.5%

1.4%

15. Sera & gammaglobulins

11.5

19.5

+7.8%

1.3%

1.4%

Top 15

517.5

816.9

+6.7%

56.9%

57.1%

Autres

392.5

614.6

+6.6%

43.1%

42.9%

Total Ventes

910.0

1,431.5

+6.7%

100.0%

100.0%
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Notre environnement

Les analystes anticipent un effet similaire sur la demande pour Humira d’AbbVie (- 278 millions de dollars) et le
traitement de l’hépatite C Mavyret (- 203 millions de dollars).
Dans ces résultats du premier trimestre 2020, Roche a noté une baisse de la demande pour une partie de son
portefeuille de maladies chroniques et d’oncologie. Par ailleurs les analystes ont relevé des prévisions 2020 de
301 millions de dollars pour Actemra suite à son utilisation comme traitement COVID-19.

TOP 10 des médicaments les plus vendus

Notre environnement

Source : EvaluatePharma, Juin 2020

Classement Produits

Nom du générique

Companies

1. Keytruda

pembrolizumab

2. Opdivo

nivolumab

3. Eliquis

Ventes mondiales ($m)
2016

2019

CAGR

Merck & Co + Otsuka Holdings

11,121

24,910

+12.2%

Bristol-Myers Squibb + Ono Pharmaceutical

7,989

12,677

+6.8%

apixaban

Bristol-Myers Squibb

7,929

12,551

+6.8%

4. Biktarvy

bictegravir sodium; emtricitabine;
tenofovir alafenamide fumarate

Gilead Sciences

4,738

11,711

+13.8%

5. Imbruvica

ibrutinib

AbbVie +Johnson & Johnson

5,686

10,722

+9.5%

6. Ibrance

palbociclib

Pfizer

4,961

9,683

+10.0%

7. Tagrisso

osimertinib mesylate

AstraZeneca

3,189

9,514

+16.9%

8. Dupixent

dupilumab

Sanofi

2,322

9,386

+22.1%

9. Trikafta

elexacaftor; ivacaftor; tezacaftor

Vertex Pharmaceuticals

420

8,739

+54.3%

10. Ozempic

semaglutide

Novo Nordisk

1,685

8,321

+25.6%

50,04

118,214

+13.1%

Total

Marché mondial de médicaments en Mns US$ ( US$ Constant )
1,145

955

777
628

Source: IQVIA Market Prognosis, Sep 2019; IQVIA Institute, Dec 2019

Les marchés développés devraient connaître une moyenne CAGR entre 1 et 4% jusqu’en 2024, avec un total de ventes
de 695 Millions de dollars mais en dessous du taux historique CAGR de 3,3% de 2014 à 2019 .Dans ces marchés, les
dépenses en médicaments ont atteint 609 milliards de dollars en 2019, avec une légère augmentation du CAGR sur cinq
ans de 2,6% à 3,3%.
Les marchés émergents afficheront jusqu’a 2024 une croissance CAGR de 5 à 8%, alors que cette croissance a été de
7,7% les cinq dernières années.
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Une nette amélioration de l’accès aux médicaments qui dépasse les prévisions
Source : IQVIA

Utilisation mondiale des médicaments
En 2019, les patients à travers le monde ont reçu plus de 1,3 trillions de jours de thérapie, soit une
moyenne de 234 jours par personne.
L’usage des médicaments est en augmentation de
( 3% CAGR ) avec un ralentissement par rapport à
la période 2009-2014 ( 4% CAGR)

•

Les maladies métaboliques et cardiovasculaires
sont désignées comme étant une priorité.

Dépenses mondiales en médicaments
Les dépenses mondiales en médicaments devraient atteindre 1,1 Billions USD en 2024 avec un taux de
croissance de 2 - 5 % par an.
•

Les nouvelles spécialités devraient contribuer à
165 Milliards de dollars à 2024 contre 126 Milliards
de dollars les 5 dernières années.

•
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Les marchés développés devraient voir leur croissances et dépenses ralentir de 1 - 4 % durant les
5 prochaines années contre 5-8 % au cours des 5
dernières années.

Notre environnement

•

La crise sanitaire du COVID 19 et ses répercussions
Le monde fait face depuis la fin de l’année 2019 à une crise sanitaire sans précèdent causée par la COVID 19.
Déclarée par l’OMS comme étant une pandémie le 11 Mars 2020, cette maladie a touché au 31Décembre 2020 plus
de 90 Millions de personnes et fait plus de 2 Millions de décès [1]. L’Europe représente aujourd’hui 28% des cas avec
une population qui dépasse les 745 Millions d’habitants. En outre, les Etats Unis avec près de 330 Million d’habitants
cumulent un nombre de cas infectés avoisinant les 29 Millions de cas, soit 30%.

Santé et économie – le choc

Notre environnement

Ce qui a été particulier et inhabituel est le fait que cette pandémie ait touché toutes les grandes économies du monde
en même temps (30 premiers pays au classement du PIB mondial).
Les décisions des gouvernements à imposer des mesures de confinement et d’interdiction de vols semblent avoir
des conséquences extrêmes. Dans un premier temp, les gouvernements ont minimisé l’impact de la propagation de
la maladie, jusqu’à ce qu’une transmission communautaire soutenue s’installe. Par la suite et selon le contexte, ils ont
imposé des mesures plus strictes avec plus de contraintes tels que les politiques de distanciation, les fermetures d’établissements scolaires et universitaires, etc.
Ce qui a conduit inévitablement à des difficultés économiques presque immédiates d’autant plus pour les pays émergents.

3.2 Le marché Algérien
Contexte socio-économique
Selon l’Office National des Statistiques ( ONS ), la population Algérienne a atteint 43,9 Millions d’habitants au 1er
janvier 2020 avec une répartition par sexe légèrement égalée ( 50,7% Sexe masculin ) .

Source: Office National de Statistiques
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Notre environnement

L’année 2019 a été caractérisée par un taux de naissances vivantes dépassant le million pour la sixième année
consécutive.
Le rapport de dépendance démographique quant à lui ne cesse de croitre depuis plus de 10 ans pour atteindre au
cours de l’année 2020, 66,6 pour 100 personnes en âge d’activité et soutient ainsi défavorablement le rapport entre
les personnes inactives et actives.

Source: Office National de Statistiques

La moyenne d’âge continue elle aussi de croitre sous l’effet de l’allongement de l’espérance de vie et passe de 28,5
en 2009 à 29,4 en 2019,

Contexte économique et réglementaire

L’économie algérienne continue d’être impactée par les perturbations du secteur des hydrocarbures
Avec une situation économique tirée essentiellement par le secteur des hydrocarbures ( 98% des exportations )
et aggravée par la situation sanitaire liée à la pandémie qui a fortement impacté le cours du Brent, l’Algérie a enregistré durant l’année 2020 un déficit de la balance commerciale de 9,86 Mds de dollars et ce malgré les efforts
fournis pour réduire les importations (-18% par rapport à l’année 2019 ). Le taux de couverture des importations par
les exportations quant à lui a connu une diminution et passe d’un taux de 86,05 % en 2019 à 68,61 % en 2020 selon
le rapport de la Direction Générale des Douanes.
Balance commerciale 2019 - 2020

Source: Statistiques du commerce exterieur de l’Algérie de la Direction Générale des Douanes
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Le taux d’inflation quant à lui a légèrement augmenté par rapport à 2019 atteignant un taux de 2,4% selon l’Office
National des Statistiques ( ONS ).

Notre environnement

Durant l’année 2020, le taux de change de l’euro face au dinar a subi les répercussions de la baisse du prix du pétrole et de la crise sanitaire du COVID 19, comme le démontre le graphe ci-dessous :

Source: Daily rate Algeria Bank

Depuis 5 ans, le baril de Brent a connu une chute de son prix, mais cette tendance semblait se stabiliser durant la fin de
l’année 2018 avec un cours avoisinant les 80 USD. Néanmoins, 2020 a été une rude année pour l’économie et pour le
secteur pétrolier en particulier. Le baril de Brent a perdu les trois quarts de sa valeur entre janvier et avril, chutant de 69
à 18 dollars avant de remonter à fin 2020 à 50 dollars. Pendant le premier confinement, fin avril, la référence américaine
du WTI, a même plongé en négatif de près de - 38 dollars le baril. La pandémie du Covid 19 est bien entendu à l’origine
de ces secousses. Les mesures de confinement et la paralysie mondiale de l’économie, avec un arrêt quasi total des
transports et de l’industrie, ont engendré une récession et un recul inédit de la demande d’or noir. Il était prévu que la
consommation prévisionnelle globale de Brent devrait augmenter de 1,5% en 2020. Au final, cette dernière a enregistré
une baisse de 40%.

Evolution des prix du Brent ( US$ )

Source: OPEC Data
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COVID 19 en Algérie

MESURES SANITAIRES

MESURES SOCIALES

MESURES ECONOMIQUES

Campagnes de sensibilisation

Suspension de l’activité des transports à l’exception du transport du personnel.

Fermeture de quelques activités commerciales
dans les Wilaya confinées

Application des gestes barrières et de distanciation sociale

Confinement total de la Wilaya de Blida et par
la suite d’autres Wilayas

Report du dépôt des comptes sociaux de
l’exercice 2019 et 2020

Guidline de préparation et de riposte à la menace de l’infection COVID 19

Arrêt des sociétés de réalisations de projets

Mesures douanières exceptionnelles pour les
équipements et produits liés à la lutte contre la
COVID 19

Application du protocole de traitement du
COVID 19

Confinement partiel de la Wilaya d’Alger et 7
autres Wilayas

Facilitation au niveau des banques pour les
entreprises et les personnes physiques

Mesures d’hygiène au niveau des lieux publiques, hôpitaux, institutions administratives .....

Introduction du télétravail
Réduction du nombre d’employés des institutions publiques à 50%
Facilitation des paiements et retraits au niveau
des banques
Introduction du E-education pour les établissements scolaires

La pandémie semblait être maitrisée notamment avec la diminution des cas d’infection journalière durant le 3eme
trimestre 2020, enregistrant 320 cas en Octobre 2020. Le nombre de cas d’infection a augmenté durant le mois de
Novembre pour atteindre un pic de 1 133 Cas d’infection. L’Algérie a atteint un nombre d’infection total de 100 000
Cas à fin Décembre 2020.
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Le premier cas de coronavirus a été enregistré en Algérie le 25 Février 2020 annonçant ainsi l’arrivée de la pandémie
dans le pays.
L’Algérie a enregistré une augmentation à partir du mois de Mars 2020 incitant le gouvernement à prendre des mesures sanitaires ci-après :

3.3 Le marché pharmaceutique Algérien
Le marché pharmaceutique Africain a atteint une taille de 23 Milliards USD en 2019 avec une évolution de 8,7% par
rapport à l’année 2018.
L’Algérie a représenté 13,8% de la taille du marché africain en 2019.

Notre environnement

La production locale couvre aujourd’hui plus de 50% des besoins en médicaments et se classe ainsi comme le premier pays dans la région MENA à couvrir plus de la moitié de ses besoins pharmaceutiques.

Source: IQVIA Market Prognosis Global 2020-2024
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La création du Ministère de l’Industrie Pharmaceutique; un nouveau souffle pour les fabricants Algériens

Considérant le secteur pharmaceutique comme un secteur stratégique, le gouvernement Algérien lui a dédié un
Ministère à part entière.

•

Proposer et prendre toute mesure visant la régulation des activités des établissements pharmaceutiques en
matière de fabrication, d’importation, d’exportation, d’exploitation et de distribution ;

•

Agréer les établissements pharmaceutiques de fabrication, d’importation, d’exportation, d’exploitation et de
distribution des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux ainsi que les sociétés de promotion médicale et les prestataires de service ;

•

Elaborer une politique nationale de fixation de prix, à la production nationale ainsi qu’à l’importation, tendant à
assurer l’accessibilité à ces produits et de veiller à sa mise en œuvre ;

•

Elaborer une stratégie de fixation de prix dans le cadre de la politique pharmaceutique et de veiller à sa mise
en œuvre ;

•

Délivrer les autorisations temporaires d’utilisation des médicaments non enregistrés, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ;

•

Proposer et de prendre toute mesure visant à assurer la régulation des activités pharmaceutiques, notamment
dans le domaine de l’enregistrement, l’homologation des produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux.
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Quelques attributions du Ministère d’Industrie Pharmaceutique :

3.4 BIOPHARM et le contexte COVID 19
L’impact du COVID 19 sur nos activités
Les impacts et les risques liés au COVID 19 se sont manifestés sur l’ensemble des activités du Groupe :
Pour la production, les risques ont été anticipés avec la couverture, en stocks de matières premières, estimés à
plus de 06 mois. La réduction de l’effectif durant le deuxième trimestre de l’année 2020 pour des raisons sanitaires
a conduit à une baisse de la production. Une réorganisation des flux au niveau des équipes de production en les
splittant sur les 24h a permis de redresser les chiffres de la production durant les deux derniers trimestres.

Notre environnement

L’activité de distribution, a connu quelques perturbations sur les plannings des livraisons et particulièrement ceux
des partenaires internationaux. En revanche, la distribution des produits locaux a connu une hausse et représente
aujourd’hui plus de 50% des produits distribués.
Malgré, certaines ruptures, les perturbations liées au confinement et à la baisse des consultations, l’activité de répartition a enregistré une croissance durant l’année 2020.
La promotion médicale a subi de plein fouet les effets de la pandémie. Ainsi les visites médicales ont été suspendues durant le deuxième trimestre de l’année 2020. Toutefois, un travail de sensibilisation et d’assistance aux professionnels de la santé a été fourni durant toute l’année 2020 par le biais de Formation Médicale Continue FMC en
Webinar. Des dons d’équipements de protections ont été distribués aux personnels de santé.

Une organisation pour assurer la continuité de nos activités

Dès le début de la crise du COVID 19, BIOPHARM a mis en place un dispositif de gestion de crise pour anticiper et
suivre les effets de la pandémie sur la sécurité de nos collaborateurs, partenaires et la continuité de nos activités.
BIOPHARM a démontré sa résilience face aux changements imposés par la crise du COVID 19, et ce en adoptant un
plan de continuité des activités basé sur six principaux axes :

Chaine
d'approvisionneme
nt local et
international

Système
d’informations

HSE&RH

L'entreprise
résiliente : Vision
globale

Management
du risque

Clients

Finance
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1. Chaine d’approvisionnement locale et internationale :
•
•
•
•
•

Surveiller de manière proactive les éventuelles perturbations de la chaine d’approvisionnement ;
Mise en place d’une veille fournisseurs (Etat de santé fournisseurs, préoccupations ...)
Evaluation des risques liés aux changements enregistrés ;
Mise en place d’un plan de secours ;
Evaluation de la chaine de distribution à la lumière des nouvelles méthodes de travail.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réorganisation des horaires de travail ;
Mise en congé du personnel fragile (Maladies chroniques, femmes enceintes) ;
Instauration du télétravail pour les personnes éligibles ;
Publication de communiqués internes pour les collaborateurs ;
Réorganisation sanitaire des cantines sur l’ensemble des sites ;
Formations de sensibilisation aux mesures sanitaires ;
Mise en place d’affichages sur les consignes d’hygiène ;
Mise en place de distributeurs de gel hydro alcoolique ;
Mesures d’hygiènes particulières selon le site (Nettoyage par programme des moyens de transport, site) ;
Mesures d’hygiènes communes (Planning de nettoyage).

4. Clients :
•
•
•
•

Mise en place d’une procédure de réception de clients au niveau des centres de répartition ;
Evaluation des risques potentiels sur nos clients ;
Publication de communiqués externes pour rassurer nos clients ;
Collecte et traitement des préoccupations de nos clients.

5. Finance :
•
•
•

Evaluation des revenus à risque ;
Réévaluation des plans et prévisions financières dans le contexte COVID 19 pour les différents métiers du
Groupe ;
Evaluation des risques contractuels des paiements différés.

6. Management du risque :
•
•
•

Mise en place de cellules de crises opérationnelles et fonctionnelles ;
Mise en place d’un plan de continuité des activités ;
Examen en continu des mesures prises par le gouvernement et leur impact sur notre fonctionnement.
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2. HSE & RH :

La cellule de crise Groupe :
La cellule de crise Groupe a mis en place un processus de gestion de crise soutenu par une procédure de gestion
et d’un tableau de suivi de la situation COVID 19.

Notre environnement

Afin de pouvoir mettre en oeuvre le plan de continuité des activités, plusieurs cellules de crise fonctionnelles et
opérationnelles ont été créées :

Organigramme des cellules de gestion de crises opérationnelles et fonctionnelles

BIOPHARM a participé à la lutte contre la COVID 19 :
BIOPHARM a joué un rôle d’avant-garde dans de multiples initiatives de lutte contre l’expansion de la pandémie,
tout en poursuivant au quotidien ses activités.
BIOPHARM a été la première entreprise pharmaceutique à mettre en place une ligne de fabrication de gel hydro
alcoolique sous différents formats.
Dans le but d’assurer l’accessibilité du gel hydro alcoolique aux citoyens durant la crise sanitaire et en accord avec
le SNAPO (syndicat national algérien des pharmaciens d’officine), BIOPHARM a pris l’engagement à ne prendre
qu’une marge symbolique sur le prix du gel hydro alcoolique.
Plus de 16 000 litres de gel hydro alcoolique ont été mis à la disposition de la PCH (Pharmacie Centrale des Hôpitaux) et les autres institutions publiques à titre gracieux.
BIOPHARM a aussi contribué avec un montant avoisinant les 100 Millions DZD dans le cadre d’une campagne de
solidarité COVID 19 initiée par l’UNOP (Union Nationale des Opérateurs de la Pharmacie), qui a consisté à offrir des
équipements de protection individuels pour le personnel de santé ( Masques, combinaisons, lunettes de protection
.... ).
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BIOPHARM EN BREF
NOTRE PROFIL

BIOPHARM, laboratoire pharmaceutique algérien, est un groupe qui a investi au début
des années 1990 dans le secteur pharmaceutique et qui dispose aujourd’hui d’une unité de
production aux normes internationales et d’un réseau de distribution aux grossistes et aux
pharmacies qui couvre l’ensemble du territoire algérien.

NOTRE STRATEGIE
Poursuivre un rythme de croissance et adopter une spécialisation opérationnelle à l’échelle
de notre organisation nous permettant une rationalisation des coûts et une meilleure exploitation et optimisation de nos ressources. Notre modèle d’intégration verticale nous
permet d’assurer le développement, la fabrication, la distribution et la répartition aux officines de nos produits, grâce à nos différents métiers en respectant des standards de qualité
internationaux qui constituent notre atout principal.
Notre engagement pour la qualité a été consacré en 2015 par la certification aux BPF délivrée par l’ANSM (Agence nationale Française de sécurité du médicament et des produits de
santé) à notre site de production d’Alger (Oued Smar). Notre fabriquons des médicaments
génériques développés dans notre laboratoire de recherche et développement ainsi que
des produits sous licenses pour des laboratoires internationnaux.

NOS VALEURS
TRANSPARENCE CONFORMITÉ

INTÉGRITÉ

ENGAGEMENT

sont les valeurs qui guident notre organisation et notre façon d’interagir avec notre environnement. Leur respect et leur application par l’ensemble de nos collaborateurs dans
leurs activités au quotidien sont au cœur de nos priorités et s’expriment à travers nos responsabilités envers nos partenaires. Ces valeurs sont consacrées par notre code d’éthique
mis en place en Mai 2018.
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Notre gouvernance
Notre gouvernance consiste à assurer la conduite de nos affaires de manière responsable, équitable, ouverte et transparente. Elle veille à ce que les organes de gestion de la
société soient gérés de manière efficace et qu’ils agissent toujours dans l’intérêt primordial de nos parties prenantes (actionnaires, collaborateurs, clients, fournisseurs et créanciers).

5.1 Données juridiques de portée générale
Dénomination Sociale

BIOPHARM

Siège social

18, Rue de la zone industrielle, Route de la gare, Haouche Mahieddine Reghaia, Wilaya d'alger

Forme juridique

Société par actions

Durée statutaire de la société

99 Ans

Capital social

5 104 375 000 DA

Exercice social

Du 1er Janvier au 31 Décembre

Paiement des dividendes

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'assemblée générale

Commissaires aux comptes

Rabah BERAMA / Lakhdar SENEINA

5.2 Renseignements concernant les organes d’administration

Fonctionnement du Conseil d’Administration
L’article 13 des statuts de la Société BIOPHARM prévoit que le conseil d’administration comprend trois membres au
moins et douze membres au plus, et que la durée des fonctions des administrateurs, nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire est de six ans, elle expire à l’issue de l’Assemblée Générale qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé.

Composition du Conseil d’Administration
Qualité
Sofiane LAHMAR

Président

ADP entreprises WLL (Représentée par Sofiane LAHMAR )

Membre

Gilles DE CLERCK

Membre

Jade DEL LERO MOREAU

Membre

Med Investment Holding SPA (représentée par Lies KERRAR )

Membre
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Sofiane LAHMAR
Président du Conseil d’Administration
Membre du conseil à titre personnel et représentant de ADP entreprise WLL

Gilles DE CLERCK
Membre du Conseil d’administration
Gilles de Clerck est Associé-Fondateur chez Euro Mena Funds (Capital Trust Group), l’un des
leaders du Private Equity sur la région MENA. Il a rejoint EuroMena Funds en Septembre 2004.
Son expérience professionnelle couvre les métiers de l’investissement et du private equity,
et du conseil en stratégie et management. Avant de fonder EuroMena Funds, il était Senior
Manager chez Vertone (2002-2004) et BoozAllen & Hamilton au Moyen-Orient (1995-2000).
Gilles est aussi investisseur et fondateur de Webraska Mobile Technologies, société dans le secteur des technologies dans la région Benelux & Scandinavie. Gilles est diplômé de l’ESSEC, une Grande Ecole de Management (Paris).

Jade DEL LERO MOREAU
Membre du Conseil d’administration
Egalement membre du Conseil d’administration de General Emballage SPA
Jade Del Lero Moreau est Investment Professional chez Development Partners International
(DPI), l’un des leaders du Private Equity en Afrique. Il a rejoint DPI en Janvier 2014. Son expérience professionnelle couvre les métiers de l’investissement et du private equity, du conseil
en fusions/acquisitions, et la recherche d’actions. Avant DPI, Jade Del Lero Moreau était
Vice-Président dans le département Fusions et Acquisitions de la banque Société Générale, il
a été basé à Paris couvrant les secteurs industrie lourde et biens de consommation (20072009 et 2012), et à Madrid couvrant le secteur des infrastructures (2010-2011). Avant cela,
Jade Del Lero Moreau a commencé sa carrière au département Equity Research de Goldman
Sachs à Londres. Jade est titulaire d’un double diplôme d’ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Techniques Avancées Paris) et de l’Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales UPM (Madrid) (2005), un master de l’ESCP Europe (2006) et d’un MBA de l’INSEAD (2013)

Lies KERRAR
Membre du Conseil d’administration
Représentant Med Investment Holding SPA 					
Egalement membre du conseil d’administration d’Emploitic SPA
Lies Kerrar a œuvré pendant dix ans sur les marchés financiers en Corporate Finance, Fusions &
Acquisitions (M&A) et en développement de fonds de placement. Lies Kerrar a travaillé pour plusieurs banques d’investissement, y compris la Financière Banque Nationale au Canada spécialiste
en placements et analyse d’investissements. A partir de 2004, il a dirigé des mandats de financements, de fusion acquisitions, et de conseil aux institutionnels sur le marché algérien. Il a contribué
à développer le marché obligataire algérien et a créé Humilis Finance, firme de conseil en Corporate
Finance, qui est la première firme indépendante autorisée en Algérie à constituer activités en opérations de courtage en Bourse. Il est président de Hawkama El Djazair, l’Institut algérien de gouvernance d’entreprise (Algérie), et un contributeur de la Task Force OEDC-MENA sur la gouvernance
d’entreprise. Il préside la Commission fiscalité et est membre du Conseil National de la Fiscalité.
Il est titulaire d’un MBA Finance de HEC Montréal et a étudié la Finance et les produits dérivés
d’entreprise à l’Université de Toronto. Il a réalisé plusieurs programmes professionnels, y compris
CFA (Chartered Financial Analyst), niveau I, certification canadienne sur les valeurs mobilières ainsi que la qualification SFI
de -la Banque mondiale comme Expert en formation d’administrateurs.
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Sofiane Lahmar est Associé chez Development Partners International (DPI), l’un des leaders du
Private Equity en Afrique. Il a rejoint DPI en Avril 2010. Son expérience professionnelle couvre
les métiers de l’investissement et du private equity, du conseil en fusions/acquisitions, et du
trading d’options. Avant de rejoindre DPI, il était Associé et “Co-Chief Investment Officer”
chez Kingdom Zephyr Africa Management (KZAM), une société d’investissement pan-africaine
détenue en majorité par Kingdom Holding Company, le véhicule d’investissement de SAR le
Prince Alwaleed bin Talal bin Abdulaziz Alsaud, membre de la famille royale saoudienne et
investisseur international. Avant de rejoindre KZAM en 2005, Sofiane était Vice-Président dans
le département Fusions et Acquisitions de la banque d’affaires JPMorgan a New York ou il a
conseillé et travaillé sur des transactions de fusions et acquisitions d’un montant global de plus
de 25 milliards US$. Sofiane a commencé sa carrière professionnelle sur le desk de trading
d’options de change de FleetBoston à Boston. Sofiane a été et est administrateur et membre
des comités, et des conseils d’administrations des sociétés dans lesquelles il a investi. Il a
été nommé comme un des “Financial News 100 Rising Stars” à Londres en 2008, comme un
des “Managers de Private Equity de l’Année en Afrique” en 2010 par Jeune Afrique, et comme
un des “Leaders de Demain en Afrique” par Jeune Afrique en 2013. Sofiane détient un Masters en Finance et Economie Internationale de la International Business School de Brandeis
University à Boston et une Maitrise des Sciences de Gestion de l’Université Paris Dauphine.

L’article 13 des statuts de la Société BIOPHARM prévoit que le conseil d’administration comprend trois membres au
moins et douze membres au plus, et que la durée des fonctions des administrateurs, nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire est de six ans, elle expire à l’issue de l’Assemblée Générale qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé.

Conseil d’administration

Comité de Rémunération
et de Nomination

Comité d’Audit

Sofiane LAHMAR

NOTRE GOUVERNANCE

Gilles DE CLERCK

Gilles DE CLERCK

Jade DEL LERO MOREAU

Comité de rémunération et de nomination
Le comité de rémunération et de nomination est un organe de gestion qui représente les actionnaires, son rôle consiste à :

•

Examiner la nomination, le recrutement, la rémunération, les avantages sociaux et le congédiement des
membres de la haute direction de la société et rendre des décisions à cet égard.

•

Examiner les principaux programmes et politiques de ressources humaines déjà en place ou en cours
d’établissement en lien avec la planification des effectifs, le perfectionnement des membres de la direction, la planification de la relève, la planification du cheminement de carrière et l’évaluation du rendement, ainsi que leur conformité avec la stratégie de la société.

•

Soumettre au Conseil pour approbation le système de rémunération, revoir le système de rémunération
des membres du Comité de Direction et des cadres dirigeants périodiquement et soumettre les modifications au Conseil pour approbation

Comité d’audit
Le Comité d’audit est constitué au sein du Conseil d’administration. La mission du Comité d’Audit consiste à assister le Conseil d’Administration dans sa fonction de surveillance. Il est notamment chargé des missions suivantes :

•

Suivi du processus d’élaboration des informations financières destinées aux actionnaires et aux tiers;

•

Suivi de l’audit interne;

•

Suivi des systèmes de contrôle interne de gestion des risques, conformité légale et réglementaire;

•

Suivi de l’audit externe et du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, y compris
le suivi des questions et recommandations formulées par les Commissaires aux Comptes (« CAC »);

•

Examen et suivi de l’indépendance des CAC’s.

Dirigeant social du groupe BIOPHARM

Abdelouahed KERRAR
Directeur Général
Docteur en médecine, Titulaire d’un diplôme d’étude médicale spécialisé en Chirurgie générale.
A exercé en qualité d’assistant en Chirurgie générale avant de rejoindre le groupe en 1994 où il
a occupé successivement les fonctions de Responsable de la Division marketing, Directeur de
l’unité centrale des ventes, Directeur Général de la filiale Biopure.
Depuis Juillet 2015, il assurait la fonction de Directeur Général Opérations. En Septembre 2020,
il a été nommé Directeur Général du Groupe.
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5.3 Activités des organes d’administration
Activités du Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est chargé de la surveillance et de la gestion des affaires de la société. Il prend les décisions en tant qu’ organe de gestion.

Réunions Conseil d’Administration
Mardi 17 Mars 2020
Mardi 07 avril 2020
Mardi 05 mai 2020
Jeudi 24 juin 2020
Mardi 24 septembre 2020
Mardi 24 novembre 2020
Mardi 23 Décembre 2020

Comité de rémunération et de nomination
Le comité de rémunération et de nomination s’est réuni en date du 17 Mars 2020 et du 11 Juin 2020.

Comité d’audit
Le comité d’audit s’est réuni en date du 05 mai 2020 et du 24 Novembre 2020.

Activité de l’Assemblée Générale
Durant l’année 2020, compte tenue de la situation sanitaire liée au COVID 19, Biopharm a réaménagé l’organisation de l’Assemblée Générale 2019 dans le but
de protéger la santé de ses actionnaires et de leurs familles :

•
•
•

Organisation d’un Webinar de présentation de l’activité du groupe durant l’exercice 2019,
L’adoption d’un formulaire de participation et de procuration de vote, mis en ligne à la disposition des actionnaires.
Aménagement de deux salles de réunions séparées et interconnectées par un réseaux local pour le suivi du déroulement de l’Assemblée Générale.

Une Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires s’est tenue par convocation du conseil d’administration réuni le 24 Juin 2020. Cette assemblée avait
pour ordre du jour :

•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation des comptes de l’exercice 2019;
Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2019 ;
Affectation des résultats de l’exercice 2019 et distribution des dividendes;
Quitus à donner aux administrateurs ;
Jetons de présence aux administrateurs ;
Règlement d es honoraires des commissaires aux comptes;
Pouvoir à conférer ;
Questions diverses.
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Compte tenu du contexte sanitaire lié au COVID 19 durant l’année 2020, l’ensemble des réunions du Conseil d’Administration se sont tenues via visioconférence, conformément aux statuts de la société :

5.4 Mandat des commissaires aux comptes
Les commissaires aux comptes sont nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire pour une durée de 3 ans. Ils ont
pour mission de certifier la régularité et la sincérité de l’inventaire, des comptes sociaux et des bilans de la société.
Conformément aux dispositions de l’article 732 bis 2 du code de commerce la société est contrôlée par deux commissaires aux comptes :

NOTRE GOUVERNANCE

NOM

Adresse

Mandats

Lakhder SENEINA

Cité Slimane Amirat, Mohamadia, Alger, Algérie

2018, 2019, 2020

Rabah BERARMA

N°03, Cité Beau Séjour, Bouzareah, Alger , Algérie

2019, 2020, 2021

5.6 Conventions visées à l’article 628 du code du commerce
Durant l’exercice 2020, il n’a pas été conclu de convention entrant dans le champ d’application
des dispositions de l’article 628 du code du commerce.

5.6 Evolution du capital de BIOPHARM
Le capital de la société est de DZD 5 104 357 000 divisé en 25 511 875 actions d’une valeur nominale de 200 dinars.

BIOPHARM est entrée en capital de la société dénommée GPE à hauteur de 60%.

BIOPHARM
(société mére)

Production de médicaments

60%

GPE
Production de médicaments

Autres participations :

BIOPHARM détient une participation à hauteur de 30% dans le capital de BIOPHARM Investment, entreprise représentant le groupe dans les sociétés à créer avec nos partenaires.
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6
NOS

PERFORMANCES 2020
1. Faits marquants
2. Activités de nos filiales
3. Activités de nos fonctions supports
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FAITS MARQUANTS

2020

Mars 2020
Mai 2020

1ere journée scientifique de
BIOPHARM

Certification ISO 9001:2015

Rapprochement de la communauté scientifique universitaire
et de la R&D du secteur pharmaceutique algérien

Certification du nouveau
centre de distribution au
niveau de constantine

Mars 2020

FÉVRIER 2020

Cellule de crise Groupe

Participation de
BIOPHARM au SIPHAL

La mise en place d’une cellule
de crise groupe pour la gestion
de la crise COVID 19 au sein
de l’entreprise

Participation à la 14 éme édition
du Salon International de la
Pharmacie en Algérie (SIPHAL)

02 Nouveaux
produits enregistrés
1er trimestre 2020
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07 Nouveaux
produits enregistrés
2éme trimestre 2020
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Décembre 2020
JUILLET 2020
Nouveau centre de stockage
de BOUIRA

Partenariat entre BIOPHARM et
l’USTHB

Entrée en exploitation partielle du nouveau site de
Bouira

Signature d’un partenariat dans le
cadre de la formation, recherche et
encadrement scientifique

Octobre 2020

JUIN 2020
Certification ISO 9001:2015
Renouvellement de la certification au niveau du centre de
distribution Reghaia

Partenariat entre BIOPHARM et
l’Université Saad Dahleb Blida 1
Signature d’un partenariat dans le
cadre de la formation, recherche
et encadrement scientifique

01 Nouveau
produit enregistré

04 Nouveaux
produits enregistrés

3éme trimestre 2020

4éme trimestre 2020
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Activités de nos filiales

Nos performances

BIOPHARM réalise la fabrication de ses produits dans son
unité de Oued Smar et Réghaia
Alger.

159
Produits

L’unité de production de Oued
Smar
est dotée de 10 lignes de production équipées et d’un laboratoire
de contrôle des produits finis
et semi finis.

500

Collaborateurs

94

Plus de

Millions de boites

Capacités de production

18

classes thérapeutiques

BIOPHARM renforce ses capacités de développement et de production d’année en année, à travers différents investissements ( unité de production de stick pack ) et grâce à sa stratégie de croissance externe (
intégration de GPE spécialsée dans la fabrication d’hormones).

Production
en 2020

47

Millions de boites

Chiffre
d’affaires

10,5

Mds DZD

+ 8,24%

- 34 -

Résultat
Opérationnel

3,7

Mds DZD

NOS LANCEMENTS 2020
Durant l’exercice 2020, BIOPHARM a lancé 14 nouveaux produits.

Oze regard vif

Lancé en Février 2020

Dermocosmétique
BIODEX

Lancé en Mars 2020

Lancé en Avril 2020

Biopexa 2,5 mg B/60
Anticoagulant

Lancé en Avril 2020

Biopexa 5 mg B/60
Anticoagulant
OZE Photo protection

Lancé en Mai 2020

Dermocosmétique
Lancé en Mai 2020

OZE Photo protection teintée
Dermocosmétique

Lancé en Juin 2020

Ecogynan Ovule à 150 Mg
Antifongique

Lancé en Juin 2020

Mousti stop Lotion
Dermocosmétique
OZE Protection lumière teintée

Lancé en Juin 2020

Dermocosmétique
Lancé en Aout 2020

OZE Lait après soleil apaisant
Dermocosmétique

Lancé en Octobre 2020

Nasalast Solution nasale
Antiallergique
Nutribio énergie

Lancé en Octobre 2020

Complément alimentaire
Nutribio souplesse articulaire

Lancé en Octobre 2020

Complément alimentaire
Lancé en Novembre 2020

Dermofix Créme
Antifongique
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Nos performances

Gel hydroalcoolique

BIOPHARM Lance la construction de son nouveau
Laboratoire de recherche et de développement
Pour allimenter ses lignes de production, BIOPHARM a installé dès 2007 son laboratoire de recherche et de
développement dans son unité de fabrication à Oued Smar.
Afin d’accélérer sa croissance et d’augmenter ses capacités de développement, Biopharm a lancé les
travaux de construction d’un nouveau laboratoire de recherche et de développement à Réghaia qui devrait
entrer en exploitation en 2021.
Nous avons conclu des partenariats avec différents universités et écoles afin de bénéficier de l’expertise de
nos universitaires et de promouvoir la recherche scientifique dans notre pays.

Nos performances

Notre direction R&D
La direction R&D de Biopharm contribue au développement , au transfert industriel et au contrôle de qualité d’une large gamme de produits pharmaceutiques, compléments alimentaires et produits dermo-cosmétiques.

Développement Analytique
•
•

Transfert -Validation des méthodes
Contrôle des lots de validation

Développement galénique
•
•
•

Granulation –Mélange
Compression
Pelliculage

Laboratoire de contrôle qualité :
Validé par le Laboratoire National de Contrôle des Produits Pharmaceutiques et agrée par tous nos partenaires, Il assure et veille en permanence à
la qualité du médicament et de son environnement tout au long de la chaîne de fabrication.
( prélèvements et les analyses liés à l’environnement, à l’eau, aux matières premières, aux articles de conditionnement et au produit fini ).

•
•
•
•
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Contrôle des produits finis et semi finis
Prélèvement-Contrôle des MP et ADC
Archivage
Echantillothèque

BIOPHARM DISTRIBUTION
BIOPHARM distribution assure l’approvisionnement de ses clients sur tout
le territoire national à travers ses deux centres de distribution d’Alger et
de Constantine.

Nos performances

Biopharm assure la distribution de plus de 500 produits confiés par des
fournisseurs Locaux et internationaux. Grâce à sa certification selon le référentiel ISO 9001 depuis 2008, Biopharm distribution est orientée satisfaction client.

92
Chiffre d’affaires

Collaborateurs

35
Milliards de dinars

Faits marquants 2020
BIOPHARM Distribution a enregistré une baisse de son activité durant les mois d’Avril et Mai 2020. Cette baisse a été causée par la crise COVID 19.
Néanmoins les ventes ont repris durant le dernier semestre de l’année 2020 affichant une évolution annuelle du chiffre d’affaires de 2,5 %.

Une nouvelle disposition a été introduite entre Septembre et Décembre 2020, soumettant les importations à une autorisation de régulation préalable,
délivrée par le Ministère de l’Industrie Pharmaceutique.

Grâce a l’extension des capacités de stockage du nouveau centre de distribution de Constantine, Biopharm distribution a augmenté sa capacité de
stockage de 2754 Palettes.

2018

2019

2020

Produits importés

En boites vendues

40 540 515

40 209 748

34 715 779

Produits locaux

39 896 277

46 304 688

55 380 303

Les ventes des produits importés a connu une baisse de 7,7 % entre 2019 et 2020. Cette baisse est due principalement à la baisse des programmes
d’importations délivrés.
En revanche, les ventes des produits locaux a connu quant à elle une hausse de 14,7 % durant les trois dernières années.
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LA REPARTITION
BIOPURE - IMPSA
BIOPURE assure la répartition aux officines et effectue des livraisons sur un réseau de plus de 4000 officines clientes réparties sur l’ensemble des 48 wilayas.

236

248

Collaborateurs

Véhicules

7 200
Nos performances

Palettes

Faits marquants 2020

•

Mise en œuvre du plan de continuité de l’activité approuvé par la cellule de crise groupe BIOPHARM.

•

Réorganisation des rotations de livraisons au niveau des centres de répartition dans le cadre de l’application des mesures sanitaires de lutte
contre la COVID 19 émises par le groupe BIOPHARM.

•

Obtention des autorisations de circulation afin d’assurer l’acheminement des produits jusqu’au pharmacien,

Boites vendues

2019

2020

106 000 000

104 000 000

Le nombre de boites vendues et le nombre de commandes préparées par jour durant l’année 2020, sont respectivement en baisse de 1,92 % et de
8,03 % par rapport à l’année 2019. Cette légère baisse s’explique par le contexte sanitaire.

CA en mDZD

Total

2019

2020

Evol (%)

39 367

41 127

4%

Le chiffre d’affaires quant à lui a connu une augmentation par rapport à l’année 2019. En effet après une baisse enregistrée durant le deuxième trimestre
2020, la tendance a repris à la hausse durant le deuxième semestre 2020 pour atteindre 4% de croissance annuelle.

IMPSA

30

865

149

Véhicules

Collaborateurs

Palettes

Boites vendues

2019

2020

12 181 198

12 774 026

Le nombre de boites vendues a connu une légère hausse passant de 12,2 Millions de boites en 2019 à 12,75 Millions de boites vendues en 2020,
CA en mDZD

Total

2019

2020

Evol (%)

12 774

12 182

9%

Le chiffre d’affaires quant à lui a connu une augmentation de 9% en 2020 par rapport à 2019.
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La logistique
BIOPHARM LOGISTIC
BIOPHARM Logistic assure la gestion des infrastructures et des prestations logistiques pour le groupe depuis sa création en 2014 à travers 10 sites logistiques.
Avec son personnel expérimenté et sa flotte utilitaire composée de 300 véhicules, BIOPHARM Logistic a assuré la
préparation et la livraison de plus de 3 Millions de commandes durant les 3 dernières années.

Centre

Une réorganisation de l’effectif a été établie par centre selon les besoins logistique de chacun, avec une légère hausse
de l’effectif total de 3,7% entre 2020 et
2019.

149

Oued Smar

63

57

Biksra

60

63

Blida

272

258

Constantine

178

172

Oran

148

151

Ouargla

44

42

Tizi-Ouzou

131

131

Dar el beida

5

5

Eucalyptus

-

84

1 072

1 112

Capacités de stockage par activité

Activité

Capacités de stockage ( Palettes )

Production

15 000

Distribution

10 000

Répartition

8 065

Total

33 065

Composition de la flotte
la flotte est composée de 428 Véhicules.

2020
171

Total

La capacité de stockage est restée relatviement la même.

2019

Réghaia

Activité

Nombre de véhicule

Utilitaires

300

Touristique et de
fonction

128

Biopharm logistic a acquis 50 nouveaux véhicules utilitaires en 2020.
Total

209

428

1,31

Millions

Boites manipulées
en 2020

Millions

Commandes
préparées
en 2020
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Nos performances

Répartition de l’effectif

Promotion et information médicale
Promotion
et information
HUMAN
HEALTH
INFORMATION
médicale
Promotion
médicale

Répresentation
médicale

Conseil en
Marketing

Évenementiel

Représentation
réglementaire

Business
développement

Nos performances

L’année 2020 a été marquée par la forte contribution de BIOPHARM dans la lutte contre le COVID 19 à travers l’accompagnement des professionnels de santé pour contribuer à assurer la continuité des soins aussi bien au niveau des services
Covid en milieu hospitalier qu’au niveau des cabinets privés.

Autres contributions BIOPHARM
•
•
•
•
•
•
•

950 Kits sanitaires COVID-19 distribués au personnel de santé
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Don de 16 000 L de Gel hydroalcoolique à la PCH.
1 000 flacons de gel hydro alcoolique BIODEX.
1 800 visières.
147 000 Masques KN95.
1 000 Combinaisons de protection.
3 000 Masques KN95 et 01 appareil High flow.
4 700 Affiches COVID-19 (mesures de prévention).

259

COLLABORATEURS

24
FMC organisées
en Webinar

Human Health Information compte 125 délégués médico-commerciaux.
Pour la promotion de nos produits parapharmaceutiques, une équipe dédiée composée de 21 délégués médico-commericaux a été mise en place.

Participation aux événements et manifestations en 2020
Suite aux restrictions sanitaires instaurées contre la COVID19 et la nature de l’activité de la promotion et information médicale, le nombre
d’événements et manifestations ont été réduis à travers le monde.
Human Health Information s’est conformé aux restrictions sanitaires.

14 éme édition du Salon International de la Pharmacie en Algérie ( SIPHAL)

En contrepartie, BIOPHARM a investi ses effort dans :
•

Le sponsoring des sociétés savantes pour des manifestations locales,

•

L’organisation de 24 FMC en Webinar impliquant 11 orateurs étrangers & 20 intervenants Algériens.

Salon de la femme Eve : 03-08 Mars 2020

Abonnements annuels aux revues scientifiques

PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS LOCALES EN SPONSOR DE SOCIÉTÉS SAVANTES

Inscriptions de plus de 70 professionnels de la santé aux revues scientifiques reconnues.
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Organisation des FMC sous forme de 24 Webinar
20 Intervenants Algériens & 11 orateurs étrangers

1. COVID-19: « est-ce que cela change la gestion du traitement anticoagulant ».
2. « Risque thrombo-embolique et Covid-19 » .
3. « Les CIV sous toutes ses formes, du prénatal à l’âge adulte ».
4. « L’EASD en Bref » .
5.« Post ESC ».
6. « Actualités sur la prise en charge des dyslipidémies » .
7. « Cas cliniques prise en charge d’un patient diabétique » .
8. « Place de Glinide dans la prise en charge dans la GPP » .
9. e-FMC « interprétations ECG ».
10. FMC : « Schizophrénie et réhabilitation psycho-sociale ».
11. FMC: « Utiliser la psycho-nutrition en pratique psychiatrique quotidienne ».
12. FMC : « place des antipsychotiques dans le traitement pharmacologique des Troubles bipolaires ».
13. FMC : « actualités de l’emploi des antidépresseurs dans la dépression : Quelle efficacité, quels usages » .
14. FMC : « Place de la Risperidone dans la PEC de la schizophrénie ».
15 « Modalités de prescription des anti-inflammatoires dans le contexte Covid 19 » .
16. Post SFR « Société Française de Rhumatologie ».
17. « Olfaction et COVID 19 » qui s’est déroulé le 16 MAI 2020.
18. « Maladies anti-inflammatoires Intestinales (MICI) et Covid » qui s’est déroulé le 22 Avril 2020.
19. « Onychomycose et Diabète » qui s’est déroulé le 30 Mai 2020.
20. « Quoi de neuf dans les névrites vestibulaires ? ».
21. « COVID 19 focus en pratique rhumatologique » le 13 mai 2020.
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NOUVELLE PARTICIPATION

BIOPHARM PREND UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LE CAPTIAL DE GPE
Un accord a été signé le 15 octobre 2020 entre Biopharm Spa et la société GPE.
Au terme du quel, Biopharm a pris une participation majoritaire dans le capital social de la
société GPE au travers d’une augmentation de capital de cette société.

Société GPE Sarl
Est une société Algérienne créée en 2010 et présente dans le domaine de la
production et la distribution de produits pharmaceutiques notamment de produits hormonaux.

20

Millions de boites

Capacités de
production

45
Collaborateurs

Spécialisée en
production
Hormones
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Activité de nos
fonctions support

Ressources humaines

Management de la qualtié

Hygiene sécurité et environnement

Systéme d’information
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CAPITAL HUMAIN
AU SERVICE DE L’ENTREPRISE
Biopharm s’est engagée depuis plusieures années à renforcer sa politique RH afin
de développer son capital humain.
Pour cela, Biopharm développe l’expertise d’un capital humain performant et fédére
ses collaborateurs autour des valeurs fortes et éthiques de l’entreprise. Dans notre
démarche, quatre 04 axes sont priorisés :

Acquérir et fidéliser les talents
Former et développer les
compétences professionnelles

Garantir et diffuser une culture d’amélioration continue et d’excellence
Offrir des conditions de travail
favorables à la création de performances

Faits marquants 2020
Télétravail
Une organisation spécifique de nos ressources humaines a été adoptée afin de protéger nos collaborateurs et limiter l’impact de la COVID19 sur leur quotidien tant sur le plan physique que moral.
Conformément à la réglementation, BIOPHARM a mis en place dés le 18 Mars 2020 le télé-travail.
•
•
•
•
•
•

La mise à en place d’une cellule de crise RH.
L’organisation du travail à domicile pour 30 % des collaborateurs.
La mise à disposition des outils nécessaires pour la bonne application de leurs tâches.
Le télé-travail à temps plein sur l’ensemble de la période pour les collaborateurs ayant des
maladies chroniques ou enfants en bas âge,
Le système de pointage à distance,
La constitution de deux groupes de travail en respectant les consignes et les mesures d’hygiène recommandées par les autorités sanitaires et par les structures compétentes de l’entreprise

- 45 -

Plus de 2400 collaborateurs

EFFECTIF BIOPHARM
UNE PRÉSENCE NATIONALE
RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR RÉGION

1779

626

74

26

68% de nos ressources humaines se concentrent
sur la région Nord, représentant en majorité les
métiers de la production, de la promotion médicale et la distribution aux grossistes.
17% et 9% respectivement au niveau de la région
Est et Ouest représentant l’activité de la répartition
& logistique. Nos équipes sont aussi présentes
dans la région du Sud avec 142 collaborateurs qui
assurent la répartition des produits pharmaceutiques à travers nos centres de Ourgla et Biskra.
Evolution de l’effectif sur 3 ans
Années

2018

2019

2020

Evol 2019-2020 (%)

Effectif

2 282

2 405

2 435

1,2%

En 2020, l’effectif du groupe Biopharm enregistre une hausse de 1.2%.

554

92

385

1132

264

Collaborateurs

Collaborateurs

Collaborateurs

Collaborateurs

Collaborateurs

PRODUCTION

DISTRIBUTION

REPARTITION

LOGISITIQUE

PROMOTION

LA FORMATION
Au vu de la situation sanitaire et au regard de l’ensemble des
mesures préconisant la distanciation sociale et interdisant les regroupements, le nombre d’heures de formation est passé de 30
131 heures de formation en 2019 à 3 086 heures de formation en
2020.
Cependant, l’utilisation des outils de visioconférence nous a permis de réaliser plus de 800 heures de formation sur différentes
thématiques en interne ou en externe ( SMQ, Excel, Pharmacovigilance, formations partenaires, etc.)

Au cours de l’année 2020, nous avons mis en ligne notre platefrome E- Learning permettant à nos collaborateurs un accés permanent au différentes formations.

3 086

819

1 175

FORMATION

FORMATION
ONLINE

FORMATION
INTERNE

Heures

Heures

Heures

- 46 -

Management

de la qualité

A BIOPHARM, nous veillons à ce que note systéme de management de la qualité soit en accord avec nos objectifs en matiére de :

Professionalisme

Dynamisme

Innovation
Amélioration

Conformité

Certification ISO 14001:2015
Notre site de production a été certifié depuis deux ans aux normes ISO 14001;2015, cette certification reflète l’implication de BIOPHARM dans :
•
•
•
•
•
•
•

La satisfaction aux obligations de conformité,
L’identification et la maitrise des aspects environnementaux en particulier :
L’optimisation de l’utilisation des ressources naturelles et des énergies,
La gestion appropriée des déchets générés,
L’épuration des effluents industriels,
Le traitement des rejets dans l’air,
La gestion des situations d’urgence.

Certification ISO 9001:2015

Obtention de la certification ISO 9001:2015 pour le centre de distribution de
constantine.

Obtention de la certification de renouvellement ISO 9001:2015 pour le centre
de distribution de Réghaia.

Projet de certification ISO 9001:2015 pour le centre de répartition IMPSA et
notre filiale de logisitique BIOPHARM Logistic.

2019

2020

Audits internes

37

30

Audits externes partenaire

03

00

Audits externes certifications

03

04

Le nombre d’audits internes et externes est de 34
en 2020 contre 43 audits externes/internes en
2019. Le calendrier des audits externes a été revu
durant l’année 2020 suite aux restrictions sanitaires
rendant difficile les déplacements. Néanmoins certains audits ont été réalisés via Visioconférence tout
en respectant les règles établies pour la bonne exécution de l’audit.

Notre système de managements de la qualité a mis en place plus de 500 procédures opérationnelles au niveau des différents métiers.
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HYGIÈNE, SÉCURITÉ

ET ENVIRONNEMENT
La sécurité et la santé

de nos collaborateurs est une priorité

BIOPHARM accorde une grande importance au développement de sa politique HSE au sein du groupe,

•
•
•
•

La mise en place d’un système de management de Santé et de Sécurité au Travail transversal,
Le maintien et l’organisation de la sureté et du système de management HSE.
La réalisation d’audits et d’inspections HSE.
La mise en place d’un plan de formation HSE.

Faits marquants 2020
Le HSE a été un acteur majeur dans la gestion de la crise au sein du Groupe par la mise en place et le maintien du plan de continuité établi par la cellule
crise Groupe.
Durant l’instauration du plan de continuité et dans le cadre de la protection de nos collaborateurs ainsi que nos partenaires, nos services HSE ont mis
en place :
- Des procédures et protocoles spécifiques au contexte COVID 19:
- Procédure de désinfection des espaces et équipements.
- Procédure de contrôle d’accès et de prise de température à l’accès.
- Protocole de réception des clients et de livraison des produits.
- Protocole de signalement et de suivi des cas suspects ou avérés Covid 19 au sein de l’entreprise.
- Un guide de préconisation de sécurité sanitaire pour la continuité des activités,
- Un plan d’action HSE durant la crise :
- Distribution de gel hydroalcoolique au niveau des centres.
- Mise à disposition de pulvérisateurs et de moyens de désinfection au niveau des centres.
- Mise en place d’un plan de confinement spatial entre les groupes de travail
- Distribution de masques et de visières selon la nature du poste occupé.
- Aménagement spécial au niveau de l’administration, des cantines et du transport du personnel.
- Des affiches de sensibilisation et des communiqués internes et externes pour sensibiliser l’ensemble des collaborateurs et partenaires :
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Le système d’information (SI) est un élément central dans l’activité de
notre entreprise. Il permet de véhiculer des informations et de les communiquer grâce à un ensemble de ressources matérielles, humaines et
logicielles.
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Faits marquants 2020
2020 a été une année marquée par la mise en place du télé-travail partiel pour le groupe Biopharm. La flexibilité de
notre système d’information en matières de software et hardware nous ont permis une implémentation rapide du
télé-travail, tout en assurant les ressources nécessaires pour le bon fonctionnement de ce dernier.
Les investissements sur les plateformes et les solutions IT réalisées, ont concerné en grande partie :
-

Solutions de visioconférence,
Matériel de Visioconférence moderne,
VPN et Abonnement,
Acquisition de 110 Laptop,
Externalisation des accès avec un renforcement des mesures de sécurité.

Si l’année 2020 a été particulièrement marquée par l’assistance aux télétravailleurs, en termes de formation et de
support technique pour éviter les interruptions des services stratégiques, plusieurs nouveaux projets ont été lancés
et d’autres achevés.

Télé-travail :
La mise en place d’un plan d’action IT pour la bonne implémentation et fonctionnement du télé-travail a été répartie
en 06 axes :

Secours et backups

Sensibilisation

Sécurité informatique

Documentation

Interconnexion

Continuité des activités
de développement

Notre système d’information en 2020
Nous avons développé de fonctionnalités spécifiques sur notre plateforme applicative.
Les axes de développement ayant fait l’objet d’amélioration et de développement durant l’année 2020 sont reportés
ci dessous :
-

Développement spécifique
Reporting et etats
Audits
Business Intelligence
BPMS
Audit technique
Harmonisation des SI
Extension HRMS
Réseaux et systèmes

Collaboration - Universités et Grandes Ecoles
Une visite des étudiants au sein de l’entreprise a été organisée en début de l’année 2020 tout en respectant les
mesures sanitaires instaurées par notre cellule de crise groupe COVID. Cette visite a permis aux étudiants de se
familiariser avec le milieu professionnel.
Dans le cadre des accords de collaboration signés entre BIOPHARM et quelques universités et Grandes Ecoles, plusieurs projets de fin d’études ont été réalisés au sein de notre direction SI.
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NOS
PROJETS

BIOPHARM a décidé de réaliser plusieurs investissements dans la production estimés à prés de 11 Milliards de dinars, affichant ainsi ses ambitions de
développement.
La réalisation de nos projets d’investissement a été retardée par la pandémie, notamment par les restrictions de circulation des personnes ainsi que
par les retards d’approvisionnement en équipements.
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PROJET
UNITÉ DE PRODUCTION DE OUED SMAR
INVESTISSEMENT

5,7 Milliards Dzd

Lancement
commercial

T1-2023

Lancé en Avril 2018, ce projet situé au niveau de Oued Smar près de notre site de production, sera spécialisé dans la
fabrication de produits d’oncologie.

Compte tenu du contexte COVID19 et des mesures sanitaires liées à ce dernier, le calendrier de
réalisation du projet OuedSmar a subi un retard de 06 mois.
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PROJET
Complexe industriel pharmaceutique de Bouira

Investissement

04 Milliards Dzd

La réalisation du complexe industriel pharmaceutique de Bouira a débuté en juin 2018. Situé dans la région de Oued
El Berdi, Bouira, ce projet permettra à BIOPHARM de renforcer ses capacités de production et son réseau logistique.
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PROJET
Bandelettes glycémiques

BIOPHARM finalise son projet de fabrication de bandelettes glycémiques répondant aux standards internationaux en termes de qualité et de précision, assurant ainsi
une meilleure disponibilité sur le marché algérien.

Le projet a été lancé en Octobre 2018. , il se situe au
niveau de Ould Hadadj, Boumerdes. Son lancement a
été retardé par la pandémie du COVID 19.

Lancement
commercial

Investissement

1,1

T4-2021
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Milliards de dinard

PROJET
Oncologie formes sèches
BIOPHARM a lancé en 2018 un projet d’oncologie
de formes sèches au niveau de son unité de fabrication de Réghaia. Les premiers lots seront fabriqués au premier trimestre 2021.

Investissement

540

Millions de dinars

Lancement
commercial

T4-2021
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8
2020

Rapport
financier

Rapport financier
2020

01
02
03

Chiffres clés

Comptes consolidés du groupe au 31.12.2020

Comptes individuels de BIOPHARM SPA au31.12.2020

Chiffres clés 2020
Chiffre d’affaires

Chiffres Clés 2020

Rapport financier 2020

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 71.5 milliards de dinars en 2020, en
progression de 5.4% par rapport à 2019. La croissance de l’activité a été
dynamisée par la hausse duchiffre d’affaires production, la diversification
du portefeuille distribution aux partenaires locaux et la croissance dans
la répartition via Biopure et IMPSA.
Dans le même temps, les efforts en matière du maintien en marche des
outils de production en période de crise sanitaire ont permis d’augmenter
la valeur ajoutée en 2020 qui s’est établie à 14.7 contre 14.4 milliards de
dinars en 2019, soit une progression de 2%.

Chiffre
d’affaires
2020

71.5

Milliards DZD

Excédent brut d’exploitation
La marge d’EBE ‘’Excédent Brut d’Exploitation’’ rapportée au chiffre d’affaires reste relativement stable en 2020 et s’établit à 14% , reflétant la
maitrise des coûts opérationnels en période de crise sanitaire et la stratégie adoptée qui est axée sur le lancement de nouveaux produits à la
fabrication locale.

Excédent brut
d’exploitation
2020

10

Milliards DZD

Résultat financier
Le résultat financier du Groupe est en baisse de 520 millions entre 2019
et 2020 où il atteint un déficit de 529 millions, expliqué essentiellement
par des pertes de change liées à la dépréciation significative du dinars en
2020.

Résultat net de la période

Résultat
opérationnel
2020

7.4

Milliards DZD

En conséquence, le résultat net consolidé, part Groupe, s’établit à 5.6 milliards de dinars en 2020 contre 7.6 milliards en 2019, soit une baisse de
26% due à l’augmentation des autres charges opérationnelles et charges
financières. Le résultat net par action part Groupe est de 218 dinars en
2020 contre 296 en 2019.

Situation bilancielle
A l’actif, les dépenses d’investissements de l’exercice 2020 représentent
3 090 millions de dinars contre 2 624 millions de dinars en 2019, démontrant la volonté d’investissement du Groupe.

Bénéfice net
part groupe
2020

5.6

Milliards DZD

Le compte de stock baisse de 810 millions de dinars représentant 119
jours de chiffre d’affaires en baisse de 11 jours par rapport à décembre
2019. Cette baisse est issue principalement du recul des stocks de l’activité de production en 2020.
Le compte client croît de 1.4 milliards de dinars correspondant à 121
jours de chiffre d’affaires contre 120 jours l’exercice précédent. Cette
augmentation est générée par la hausse des créances de l’activité de distribution et de répartition en ligne avec la hausse de ces activités.
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Bénéfice net
par action
part groupe
2020

218

Dinars

Le compte autres débiteurs passe de 5.3 à 5.8 milliards de dinars correspondant principalement à l’augmentation du poste « Avances fournisseurs », du fait
des avances accordées sur l’activité de distribution.
La trésorerie nette du groupe est en hausse de 457 millions de dinars provenant principalement des flux de trésorerie des activités opérationnelles qui ont
permis de financer les investissements importants de la période ainsi que les
dividendes versés au titre du résultat de l’exercice 2019.
Au passif, les dettes à long terme ont augmenté de 95 millions de dinars provenant essentiellement de l’intégration de GPE. La dette financière de long terme
du groupe reste faible, moins de 9% des capitaux propres.
Les dettes fournisseurs augmentent de 560 millions soit 99 jours de chiffre
d’affaires contre 102 jours en 2019. Cette hausse provient principalement des
dettes de l’activité de production suite à l’intégration de la société GPE.
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02
Comptes consolidés du
groupe au 31.12.2020
Examinés et arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 26 Avril 2020

01

Etats financiers consolidés exercice 31 Décembre 2020

02

Méthode et périmètre de consolidation

03

Notes annexes aux états financiers consolidés

Compte de résultat consolidé de la période

Etats financiers consolidés exercice 31.12.2020

Comptes consolidés du groupe au 31.12.2020

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020
États financiers consolidés exercice clos le 31 Décembre 2020

31/12/2020

31/12/2019

Var

71 475

67 838

3 637

5%

148

(172)

320

-186%

Production immobilisée

-

-

-

n/a

Subventions d’exploitation

-

-

-

n/a

71 623

67 666

3 957

6%

(55 447)

(51 115)

(4 332)

8%

(1 481)

(2 086)

606

-29%

Note

(en millions de DZD)

17

Ventes et produits annexes
Variation stocks produits finis et en cours

Production de l’exercice
Achats consommés
18

Services extérieurs et autres consommations

Consommation de l’exercice

(56 928)

Valeur ajoutée

(53 201) (3 727)

%

7%

14 694

14 464

230

2%
2%

Charges de personnel

19

(3 510)

(3 448)

(62)

Impôts, taxes et versements assimilés

20

(1 180)

(1 123)

(56)

5%

10 004

9 893

112

1%

Excédent brut d’exploitation
Autres produits opérationnels

21

482

271

211

78%

Autres charges opérationnelles

22

(2 093)

(89)

(2 004)

2243%

(2 356)

(1 844)

(512)

28%

1 380

1 171

209

18%

7 418

9 401 (1 983)

-21%

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs

23

Reprise sur pertes de valeur et provisions

Résultat opérationnel
Produits financiers

392

120

272

226%

(921)

(129)

(792)

615%

24

(529)

(9)

(520)

5899%

9 392 (2 504)

-27%

25

(1 670)

(1 493)

(176)

12%

351

(295)

646

-219%

7 604 (2 034)

-27%
n/a

Charges financières

Résultat financier
Résultat ordinaire avant impôt

6 889

Impôts exigibles sur résultats ordinaires
Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires

Résultat net des activités ordinaires

5 570

Eléments extraordinaires (produits)

-

-

-

Eléments extraordinaires (charges)

-

-

-

n/a

-

-

-

n/a
-27%

Résultat extraordinaire
Résultat net de l’exercice

5 570

7 604 (2 034)

Dont Part du Groupe

5 554

7557

16

48

218

296

Part des minoritaires

Bénéfice par action, part du Groupe (DZD)
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Note

(en millions de DZD)

12/31/2020

12/31/2019 Var

%

Capitaux propres
5 104

5 104

-

0%

-

-

-

n/a

9 874

9 521

352

4%

Ecart de réévaluation

-

-

-

n/a

Ecart d’équivalence (1)

-

-

-

n/a

7 604 (2 034)

-27%

Capital émis
Capital non appelé
Primes et réserves - Réserves consolidés (1)

5 570

Résultat net - Résultat net du groupe (1)

19 867

15 507

4 360

Part de la société consolidante (1)

40 113

37 494

2 619

7%

Part des minoritaires (1)

303

244

59

24%

40 416

37 737

2 678

7%

Autres capitaux propores - Report à nouveau

Total Capitaux propores

28%

Passifs non courants
Emprunts et dettes financières

11

3 600

3 505

95

3%

Impôts (différés et provisionnés)

12

638

647

(9)

-1%

-

-

-

n/a

1

1

(1)

-60%

4 238

4 154

84

2%

19 729

19 169

560

3%
16%

Autres dettes non courantes
13

Provisions et produits constatés d’avance
Total passifs non courants
Passifs courants

14

Fournisseurs et comptes rattachés

1 558

1 347

211

Autres dettes

15

5 565

3 481

2 084

60%

Trésorerie passif

16

2 831

812

2 019

249%

Total passifs courants

29 683

24 809

4 874

20%

Total passifs et capitaux propres

74 336

66 700

7 637

11%

Impôts
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Etats financiers consolidés exercice 31.12.2020

Passif

Comptes consolidés du groupe au 31.12.2020

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020
États financiers consolidés exercice clos le 31 Décembre 2020

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020
États financiers consolidés exercice clos le 31 Décembre 2020

(en millions de DZD)

Etats financiers consolidés exercice 31.12.2020

Comptes consolidés du groupe au 31.12.2020

Actif
Note

31/12/2020

31/12/2019

Var

%

Actifs non courants
Ecart d’acquisition - goodwill positif ou négatif

1

683

445

238

54%

Immobilisations incorporelles

2.1

114

156

(42)

-27%

Immobilisations corporelles

2.2

-

n/a

2 018

1 508

510

34%

Terrains
Bâtiments
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en concession
Immobilisations encours

3

Immobilisations financières

4

617

576

41

7%

4 259

3 216

1 042

32%

-

-

-

n/a

4 139

2 342

1 797

77%

-

n/a

Titres mis en équivalence

-

-

-

n/a

Autres participations et créances rattachées

5

5

-

0%

-

-

-

n/a

392

331

61

18%

850

382

468

122%

13 078

8 961

4 116

46%

6

23 628

24 438

(810)

-3%

Clients

7

24 060

22 666

1 394

6%

Autres débiteurs

8

5 798

5 291

507

10%

1 211

1 258

(47)

-4%

-

-

-

n/a

Autres titres immobilisés
Prêts et autres actifs financiers non courants
Impôts différés actif

5

Total actifs non courants
Actifs courants
Stocks et encours
Créances et emplois assimilés

Impôts et assimilés
Autres créances et emplois assimilés
Disponibilités et assimilés
Placements et autres actifs financiers courants

9

1 002

540

462

85%

Trésorerie

10

5 560

3 546

2 014

57%

Total actifs courants

61 259

57 738

3 521

6%

Total actifs

74 336

66 700

7 637

11%
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COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2020
États financiers consolidés exercice clos le 31 Décembre 2020

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
Résultat net de l’exercice

31/12/2020

31/12/2019

6 586

3 064

5 570

7 604

Dotations aux amortissements

714

626

Dotations aux provisions et pertes de valeurs

261

(50)

(353)

295

(40)

(54)

6 152

8 421

434

(5 358)

- Variation de l’actif courant

1 992

(10 023)

- Variation du passif courant

(1 558)

4 665

(3 218)

(2 510)

(3 090)

(2 624)

42

57

-

-

(118)

-

Variation impôts différés
Plus ou Moins value de cession
Marge brute d’autofinancement
Variation du Besoin en Fonds de Roulement

Flux de trésorerie prevenant des opérations d’investissement
Décaissements sur acquisition d’immobilisations
Encaissements sur cessions d’immobilisations
Variation des Titres de participation
Incidence des variations de périmètre

-

-

(52)

57

(2 910)

337

Variation des dettes à long terme

-

-

Variation des dettes à court terme

-

-

Variation Intérêts courus non échus (compte 518)

-

-

360

3 400

(417)

(118)

-

-

90

(1)

Créances rattachées à des participations
Variation des placements (DAT)
Flux de trésorerie prevenant des opérations de financement

Emprunts
Remboursement Emprunts
Subvention reçue
Compte courant d’associés

-

-

(8)

(8)

(2 936)

(2 936)

457

890

Trésorerie d’ouverture

3 274

2 383

Trésorerie de clôture

3 731

3 274

457

890

Augmentation de capital
Variation prêts et autres actifs financiers non courants
Dividendes payés
Variation de trésorerie

Variation de trésorerie
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Etats financiers consolidés exercice 31.12.2020

(en millions de DZD)

Comptes consolidés du groupe au 31.12.2020

Tableaux des flux de trésorerie consolidés

COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2019
États financiers consolidés exercice clos le 31 Décembre 2019

Etats financiers consolidés exercice 31.12.2020

Comptes consolidés du groupe au 31.12.2020

Tableau de variation des capitaux propres consolidé

31/12/2019 Distribution de dividendes

(en millions de DZD)

Résultat de la période

Variation du périmètre de consolidation

31/12/2020

Capitaux propres
5 104

-

-

-

5 104

25 028

4 669

-

44

29 741

7 604

(7 604)

5 570

-

5 570

Part de la société consolidante (1)

37 494

(2 935)

5 554

-

40 113

Part des minoritaires (1)

244

(1)

16

44

303

37 737

(2 936)

5 570

44

40 416

Capital émis
Réserves & reports à nouveau
Résultat net du Groupe

Total Capitaux propores
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Base d’établissement

Les comptes du Groupe BIOPHARM sont consolidés au 31 Décembre
2020 conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 portant Système
Comptable et Financier « SCF » et les textes subséquents pris pour son
application, dont l’arrêté du Ministre des Finances du 26 juillet 2008
fixant les règles d’évaluation et de comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles de
fonctionnement des comptes. Ils sont présentés comparativement avec
les états arrêtés au 31 décembre 2019.

Les présents états financiers ont été préparés selon la
méthode du coût historique sauf en ce qui concerne la
réévaluation de certains actifs corporels amortissables
et non amortissables acquis ou créés avant 2007. Les
principes généraux suivants s’appliquent aussi :

Les principales méthodes comptables appliquées lors de la préparation
des états financiers consolidés sont exposées ci-après. Sauf indication
contraire, ces méthodes ont été appliquées de façon permanente aux
exercices présentés et d’une manière uniforme par les entités du Groupe.

- Image fidèle ;
- Continuité d’exploitation ;
- Méthode de la comptabilité d’engagement ;
- Permanence de présentation ;
- Importance relative.

Méthode de consolidation
La société mère détient le contrôle exclusif de toutes ses filiales. Par conséquent, les états financiers sont consolidés selon la méthode de
l’intégration globale, conformément aux dispositions de l’arrêté susmentionné. La clôture des comptes de toutes les entités incluses dans
le périmètre de consolidation s’effectue le 31 décembre. Les transactions significatives, soldes, produits et charges intra-groupe ont été
entièrement éliminés lors de la consolidation. Les intérêts minoritaires dans l’actif net ainsi que dans le résultat des filiales consolidées
sont présentés séparément des capitaux propres et du résultat du groupe.

Périmètre et critère de consolidation

Au 31 Décembre 2020, le périmètre de consolidation du Groupe BIOPHARM inclut les sociétés contrôlées par Biopharm SPA. L’année
2020 a connu l’intégration de la société GPE SPA dans le périmètre consolidé suite à une prise de participation majoritaire à hauteur de
60% du capital de celle-ci. Les états financiers de GPE SPA ont été intégrés à partir du 15/10/2020, date de prise de contrôle.
Société consolidante
Entité

% de contrôle Méthode de consolidation

BIOPHARM Distribution SPA

98,60%

Intégration Globale

BIOPURE SPA

99,92%

Intégration Globale

BIOPHARM Logistic SPA

99,84%

Intégration Globale

HHI SPA

97,67%

Intégration Globale

PROFAM SPA

99,81%

Intégration Globale

IMPSA SPA

90,00%

Intégration Globale

GPE SPA

60,00%

Intégration Globale

A noter qu’au 31 Décembre 2020, les filiales possèdent des actions de leurs sociétés sœurs. Aucune participation réciproque n’existe entre les
filiales.

Les sociétés consolidées détiennent des participations dans la société CIPLA Algérie SPA pour 0,1% et dans BIOPHARM INVESTEMENT à hauteur de 30%. La société BIOPHARM INVESTEMENT n’a pas encore débuté ses activités depuis sa création et sa prise en
compte dans le périmètre de consolidation, par la méthode de la mise en équivalence, n’aura aucun impact significatif sur l’image économique du groupe.
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Méthode et périmètre de consolidation

Déclaration de conformité

Comptes consolidés du groupe au 31.12.2020

Méthode et périmètre
de consolidation

Note 1 – Ecart d’acquisition - goodwill

Comptes consolidés du groupe au 31.12.2020

La hausse du goodwill sur 2020 représente l’écart d’acquisition enregistré sur la prise de participation dans la société GPE. L’écart d’acqui(en millions de DZD)
12/31/2020 12/31/2019
Var
% sition sur les parts de GPE a été déterminé par différence entre
Goodwill IMPSA
445
445
0% la part de Biopharm SPA dans l’actif net de GPE (60%) et le prix
Goodwill GPE
238
238
n/a payé par celle-ci à la date du 15/10/2020, date représentant la
Total Goodwill
683
445
238
54% date de prise de contrôle de la société.
L’écart d’acquisition sur les parts d’IMPSA a été déterminé initialement (2018) par différence entre la part de Biopharm SPA dans l’actif net
d’IMPSA (90%) et le prix payé par celle-ci à la date du 31/07/2018, date représentant la date de prise de contrôle de la société.
A Décembre 2020, le test de dépréciation effectué sur la base du business plan d’IMPSA et de GPE sur les 5 ans à venir n’implique pas de
dépréciation du montant comptabilisé initialement.

Note 2 – Immobilisations corporelles et incorporelles
Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d’acquisition, constitué notamment du prix d’achat, des frais accessoires et de tous les
autres coûts engagés et directement attribuables.
Après comptabilisation initiale, les immobilisations sont évaluées à leur
coût diminué du cumul des amortissements et des pertes éventuelles
de valeur.
Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire sur la durée
d’utilité attendue du bien pour l’entreprise. Les durées d’amortissement
retenues sont présentées à droite. Les immobilisations de faible valeur
(moins de DZD30 k) sont amortissables sur une année.

- Frais développement immobilisable 		

05 ans

- Logiciels

10 ans

- Licences

05 ans

- Agencements

10 ans

- Constructions

20 ans

		

- Installations techniques et matériel industriel

05 ans

- Autres immobilisations

10 ans

		

2.1- Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles comportent
principalement des frais de développement immobilisés, les logiciels informatiques ainsi que
des licences de fabrication et de commercialisation de produits pharmaceutiques.
La hausse de 32 millions concerne principalement l’acquisition de dossiers de médicaments
sur Biopharm SPA.

31/12/2020

31/12/2019

Var

%

101

101

-

0%

Software

142

140

2

2%

Licences et dossiers de médicaments

241

237

4

2%

12

12

-

0%

496

490

6

1%

(382)

(334)

(48)

14%

114

156

(42)

-27%

(en millions de DZD)

Frais de développement immobilisés

Fond de commerce
Total immobilisations incorporelles
Amortissements
Immobilisations incorporelles nettes

2.1- Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles en brute sont
(en millions de DZD)
Acquistion Cessions
Var périmètre
Total
passées à 11,6 milliards à Décembre 2020,
9 352
soit un investissement de 1,47 milliards et des Immobilisations corporelles 2019
1 154
(81)
943
2 016
cessions pour 163 millions. L’intégration de Activité production
515
(81)
434
GPE a compté pour 943 millions de la hausse Biopharm SPA
633
633
de la valeur brute. Les investissements sur Profam
GPE
5
943
949
Biopharm SPA s’inscrivent dans l’objectif de
322
(82)
240
renouveler les équipements existants et aug- Activité logistique
1 476
(163)
943
11 608
menter les capacités de production de l’uni- Immobilisations corporelles 2020
(4 714)
té afin de répondre à la croissance sur cette Amort
Immobilisations
corporelles
nettes
6 894
activité. Les acquisitions de Profam incluent
les équipements liés au projet Alpha. Les
investissements sur l’activité logistique ont inclut principalement des acquisitions de moyen de transport pour 237 millions.
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Les immobilisations en cours comportent les immobilisations non encore achevées à la fin de
l’exercice, les acquisitions d’immobilisations importés encours d’expédition et dont le transfert de
propriété a été effectué, ainsi que les avances et
acomptes versées par les sociétés à des tiers en vue
de l’acquisition d’une immobilisation. Ces encours
sont soldés lorsque l’immobilisation est prête à être
mise en service. Aucun amortissement n’est pratiqué sur les immobilisations en cours.

(en millions de DZD)

31/12/2020

31/12/2019

Var

%

Biopharm SPA

2 130

1 090

1 040

95%

Projet Bouira

1 609

681

928

136%

333

266

67

25%

Autres projets

24

-

24

n/a

Acquistions encours

80

13

66

494%

Acquistions de dossiers de médicaments

61

35

26

73%

Avances et acomptes

24

95

(72)

-75%

1 998

1 230

768

62%

11

22

(10)

-47%

4 139

2 342

1 797

77%

Projet constantine

Profam
Biopharm logistique
Total immobilisations encours

Les immobilisations encours sont en hausse de 1,79 milliards provenant pour 768 millions de la construction de l’usine de Profam (projet
Alpha) et pour 928 millions du projet de Bouira.

Note 4 – Immobilisations financières
Les immobilisations financières comprennent principalement
les dépôts à terme. Ils incluent aussi les participations sur Biopharm investment ainsi que les dépôts et cautionnements versés.

31/12/2020 31/12/2019

(en millions de DZD)

359

Dépots à terme
Titre de participation
Dépôts et cautionnements
Total immobilisations financières

306

Var

%

52

17%

5

5

-

0%

34

25

9

36%

397

336

61

18%

Note 5 – Impôts différés actif
Sont enregistrées à l’actif les impositions différées résultant du décalage temporaire entre la constatation comptable d’une charge et sa prise
en compte dans le résultat fiscal d’un exercice ultérieur dans un avenir prévisible.
Le taux d’imposition utilisé est celui applicable dans l’exercice suivant.

Note 6 – Stocks et en-cours
Les stocks sont composés de stocks de marchandises, matières premières, autres approvisionnements, de produits finis et des stocks divers.
Le coût des stocks comprend tous les coûts encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. Le coût moyen pondéré (CUMP) est la méthode utilisée pour valoriser les stocks. Une perte de valeur sur stocks est comptabilisée en charge dans le compte de
résultat lorsque le cout de stock est supérieur à sa valeur nette de réalisation.
Les stocks ont baissé de 810 millions pour atteindre 23,6 milliards à Décembre 2020. Les
stocks en jours de chiffre d’affaires passent de
130 jours en décembre 2019 à 119 jours en
décembre 2020, baisse liée principalement au
recul des stocks de l’activité de production en
2020.

(en millions de DZD)

Produits finit & marchandise

31/12/2020

31/12/2019

Var

%

19 315

20 430

(1 115)

-5%

4 302

3 999

304

8%

Autre stocks

11

10

1

13%

Total stocks

23 628

24 438

(810)

-3%

119

130

Matières premières

En nombre de jours de CA
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Note 3 – Immobilisations en cours

Note 7 – Clients

Comptes consolidés du groupe au 31.12.2020

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale diminuée, le cas échéant, d’une provision pour dépréciation, pour les ramener à leur valeur
nette de réalisation estimée. Les provisions pour dépréciation des créances clients sont déterminées en fonction de leur antériorité et des
risques de non recouvrement identifiés.
Les créances clients ont augmenté de
1,4 milliards de dinars correspondant
à 121 jours de chiffre d’affaires contre
120 jours l’exercice précédent. Cette
hausse est expliquée par la hausse
des créances de l’activité de distribution et de répartition en ligne avec la
hausse de ces activités.

(en millions de DZD)

Production

31/12/2020

31/12/2019

Var

%

299

359

(60)

-17%
13%

Distribution

8 490

7 530

960

Répartition

15 242

14 740

502

3%

29

38

(9)

-24%

24 060

22 666

1 394

6%

121

120

Autres
Total clients
En nombre de jours de CA

Note 8 – Autres créances
Les autres créances englobent les remises, rabais et ristournes obtenus des fournisseurs ainsi que les avances versées à ces derniers.
Les avances sont principalement (en millions de DZD)
31/12/2020
31/12/2019
Var
%
composées
d’avances
versées Rermises, rabais et ristournes obtenues
4 763
4 799
(36)
-1%
à certains fournisseurs locaux
Avances et acomptes
952
416
536
129%
pour la distribution de produits.
Charges constatées d’avance

Autres
Total autres créances

73

74

(1)

-1%

9

1

8

949%

5 798

5 291

507

10%

Note 9 – Placements et autres actifs financiers courants
Les placements et autres actifs comprennent, à Décembre 2020, deux dépôt à terme souscrit par Biopharm distribution et Biopure pour
une durée de 12 mois ainsi que des actions (en millions de DZD)
31/12/2020
31/12/2019
Var
%
propres de Biopharm SPA achetés au niveau de Dépôts à terme
1 000
500
500
100%
la bourse dans le cadre d’un contrat de liquidiActions propres
2
40
(38)
-96%
té. Ces actions ont été réévaluées au cours de
Total placements et autres actifs
1 002
540
462
85%
clôture.

Note 10 – Trésorerie et équivalents de trésorerie
Sont comptabilisés comme trésorerie actif et équivalents les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse ainsi que
les bons qui sont, dès leur souscription, remboursables à tout moment. Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale
La trésorerie actif et les équivalents de trésorerie se composent des fonds de caisse, des soldes bancaires débiteurs ainsi que des accréditifs. Les accréditifs incluent les montants provisionnés en banque dans le cadre des opérations d’importations.
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Les emprunts et dettes financières sont enregistrés
pour leur valeur nominale de remboursement. Elles
ne font pas l’objet d’actualisation.
Les emprunts et dettes financières comportent la
partie débloquée du principal des emprunts obtenus et dont la date d’échéance dépasse une année
à la date de clôture. La partie à échoir dans un délai
inférieur à une année est reclassée parmi les passifs
courants.

(en millions de DZD)

31/12/2019

31/12/2018

Var

%

-

-

-

n/a

IMPSA

143

-

143

n/a

3 457

3 505

(48)

-1%

CMT 1 (DZD 250m)

-

41

(41)

-100%

CMT 2 (DZD 300m)

45

64

(19)

-30%

3 412

3 400

12

0%

3 600

3 505

95

3%

GPE
Biopharm SPA

CMT 3 (DZD 3,760m)
Total emprunts

La hausse des emprunts est issue essentiellement de l’intégration de GPE. La variation de 12 millions sur le CMT3 est expliquée d’une part
par le tirage de 360 millions supplémentaires sur 2020 afin de financer les projets en cours et d’autre part par le reclassement, en trésorerie,
de la partie à échoir en 2020 de 348 millions.

Note 12 – Impôts (différés et provisionnés)
Sont enregistrées au passif les impositions différées résultant du décalage temporaire entre la constatation comptable d’un produit et sa prise
en compte dans le résultat fiscal d’un exercice ultérieur dans un avenir prévisible. Le taux d’imposition utilisé est celui applicable dans l’exercice
suivant.

Note 13 – Provisions et produits constatés d’avance (différés et provisionnés)
Une provision pour passif (provisions pour restructuration, pour litiges, pour amendes, pénalités et risques fiscaux…) est constituée lorsqu’il
est probable qu’une sortie de ressources représentative d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre une obligation née d’un
événement passé et lorsque le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable. Le montant de cette obligation est actualisé pour
déterminer le montant de la provision, dès lors que cette actualisation présente un caractère significatif.
A Décembre 2020, les provisions incluent une
provision concernant un litige social. Aucun
autre risque significatif n’est à provisionner à fin
Décembre 2020.

(en millions de DZD)

Subventions reçues

31/12/2019

31/12/2018

Var

%

-

-

-

n/a

Provision pour risque de retour

-

1

(1)

-100%

Provision pour litige

1

-

1

n/a

Total provisions

1

1

(1)

-60%

Note 14 – Fournisseurs et comptes rattachés
Les dettes fournisseurs comprennent les dettes des fournisseurs de biens, de services et d’immobilisations.
Les dettes fournisseurs ont augmenté de 560
millions correspondant à 99 jours de chiffre
d’affaires contre 102 jours à fin décembre 2019.
Cette hausse provient principalement des dettes
de l’activité de production suite à l’intégration de
la société GPE.

(en millions de DZD)

Production

31/12/2020

31/12/2019

Var

%

2 297

1 387

910

66%
-2%

Distribution

6 221

6 325

(104)

Répartition

10 671

10 997

(325)

-3%

539

460

80

17%

19 729

19 169

560

3%

99

102

Autres
Total dettes fournisseurs
En nombre de jours de CA
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Note 11 – Emprunts et dettes financières

Note 15 – Autres dettes

Comptes consolidés du groupe au 31.12.2020

Les autres dettes incluent principalement
les remises, rabais et ristournes à accorder
aux clients, les dettes envers les associés, les
dettes de bonus et de congés payés, les dettes
d’œuvres sociales ainsi que les avances et
acomptes reçus.

31/12/2020

31/12/2019

Var

%

214

17

196

1136%

Rermises rabais ristournes à accorder

2 100

2 103

(2)

-0%

Bonus et congés payés

2 047

553

1 494

270%

(en millions de DZD)

Compte courant d’associés

Œuvres sociales

389

334

55

16%

Avances et acomptes

232

207

25

12%
11%

Organismes sociaux

76

68

8

Salaires

13

10

3

29%

Autres

495

189

306

162%

5 565

3 480

2 085

60%

Total autres dettes

Note 16 – Trésorerie passif
La trésorerie passif inclut les concours
bancaires courant (Escompte d’effets,
découvert bancaire et financement de
LC) ainsi que la partie des emprunts
à long terme à échoir avant 31 Décembre 2021.

31/12/2020

31/12/2019

Var

%

408

101

307

305%

Crédit à court terme

2 423

712

1 711

240%

Total trésorerie passif

2 831

812

2 018

248%

(en millions de DZD)

Crédit à long terme (échéances < 1an)

Note 17 – Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est composé de la valeur hors taxes des ventes de marchandises et de prestations de services après remises et ristournes.
Le chiffre d’affaires est comptabilisé à la date où la majorité des risques et avantages inhérents à la propriété sont transférés ou que le service
a été rendu, ou en fonction du pourcentage d’avancement du service rendu.
Le chiffre d’affaires du groupe Biopharm est en progression de 5,4% sur
2020 par rapport à 2019. Cette hausse
résulte d’une progression des chiffres
d’affaires de Biopure SPA et de IMPSA
SPA respectivement de 6% et de 9%
ainsi que du chiffre d’affaire de GPE qui
n’a été intégrée en 2020 qu’à partir du
mois d’octobre. Cette hausse a été réduite par le recul du chiffre d’affaires de
Biopharm SPA de 28% sur la même période.
Les ventes inter-filiales sont en baisse
de 3,7 milliards provenant essentiellement de la baisse du chiffre d’affaires de
Biopharm Distribution vers Biopure et
IMPSA.

(en millions de DZD)

Biopharm SPA

31/12/2020

31/12/2019

Var

%

7 624

10 525

(2 900)

-28%

Biopharm distribution

34 986

34 124

862

3%

Biopure

40 214

38 097

2 117

6%

305

1 178

(873)

-74%

2 380

2 486

(106)

-4%

-

-

-

n/a

5 174

4 764

410

9%

421

-

421

n/a

(19 630)

(23 335)

3 705

-16%

71 475

67 838

3 636

5,4%

HHI
Biopharm Logistics
PROFAM
IMPSA
GPE
I/C trans
Total chiffre d’affaires

Note 18 – Services extérieurs et autres consommations
Les services extérieurs incluent principalement les frais de déplacements et de réception, les frais de promotion et de marketing, les locations
et les frais bancaires. Les services extérieurs et autres consommations ont baissé significativement de 29% entre 2019 et 2020. Ils ne représentent que 2,07% du chiffre d’affaire en 2020.

- 71 -

12/31/2020

12/31/2019

Var

%

Déplacements, missions et récéptions

372

665

(293)

-44%

Promotions et marketing

232

399

(168)

-42%

Locations

184

185

(1)

-0%

Transport

157

130

27

21%

Entretiens et réparations

(en millions de DZD)

134

140

(6)

-4%

Frais bancaires

87

106

(19)

-18%

Assurance

87

79

8

11%

Honoraires

60

135

(76)

-56%

Frais de télécommunication

69

87

(18)

-20%

Assitance technique

49

95

(46)

-48%

Autres

51

66

(15)

-23%

Total Services extérieurs et autres

1 481

2 086

(606)

-29%

En % du CA

2,07%

3,08%

Note 19 – Charges de personnel
Les frais de personnels englobent (en millions de DZD)
12/31/2020
12/31/2019
l’ensemble des éléments de paie ainMasse salariale
3 510
3 448
si que les charges sociales y afférant
Effectif
2 435
2 405
exclusion fait pour les indemnités
En % du CA
4,91%
5,08%
de déplacement qui sont compta1,44
1,43
bilisées en services extérieurs. La Masse salariale moyenne
masse salariale ainsi que l’effectif du
groupe sont restés stable par rapport à 2019. La masse salariale représente 4.9% du chiffre d’affaires en 2020.

Var

%

62

2%

30

1%

Note 20 – Impôts, taxes et versements assimilés
Les impôts et taxes comportent
principalement la taxe sur l’activité professionnelle ainsi que la taxe
sur les médicaments importés. Le
pourcentage de ces frais par rapport au chiffre d’affaires est resté stable entre les deux périodes

12/31/2020

12/31/2019

Var

%

962

915

47

5%

Taxe sur les médicaments importés

73

101

(27)

-27%

Taxe de domiciliation

90

52

38

73%

Taxe de formation et d’apprentissage

24

26

(2)

-9%

Autres impôts et taxes

31

30

1

4%

Total impôts et taxes

1 180

1 123

56

5%

En % du CA

1,65%

1,66%

(en millions de DZD)

Taxe sur l’activité professionnelle

Note 21 – Autres produits opérationnels
Les autres produits opérationnels (en millions de DZD)
comportent principalement les
remboursements des assurances, Remboursements assurances
les remboursements des opérations Remboursements fournisseurs
à la charge des fournisseurs ainsi Reboursement de débours
que des débours engagés pour le
compte des fournisseurs. La hausse Plus value de cessions
observée est due principalement à Autres
des remboursements d’assurance Total autres produits
concernant des défauts de paiement
de clients de l’activité distribution sur 2020.
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12/31/2020

12/31/2019

Var

%

242

-

242

n/a

44

40

4

10%

34

101

(67)

-67%

40

56

(15)

-27%

122

74

48

65%

482

271

211

78%

Comptes consolidés du groupe au 31.12.2020

La baisse des services extérieurs de 606 millions est due
essentiellement à la baisse
des frais de déplacements et
de réception et des frais de
promotion et de marketing qui
ont baissé respectivement de
293 millions et de 168 millions.
Cela s’explique essentiellement
par les mesures de confinement appliquées durant 2020
et ayant eu pour conséquences
une importante limitation de
ces activités.

Note 22 – Autres charges opérationnelles
Les autres charges opérationnelles englobent principalement, les destructions de stocks ainsi que d’autres charges diverses.
Pour l’exercice 2020, les autres charges opérationnelles incluent également le plan d’intéressement approuvé par le Conseil d’Administration.

Comptes consolidés du groupe au 31.12.2020

Note 23 – Dotations aux amortissements, provisions et reprise sur pertes de valeur
Les dotations et reprises sur (en millions de DZD)
%
12/31/2020
12/31/2019
Var
amortissement et provisions Dotation aux amortissements
714
628
86
14%
incluent les dotations aux amor- Variations des dépréciations sur stocks et créances
261
44
217
487%
tissements des immobilisations Total dotations et reprises
975
673
303
45%
ainsi que les variations sur les
dépréciations des stocks et des
créances. La hausse de 303 millions observée entre 2019 et 2020 est liée principalement à la hausse des provisions pour dépréciations des
créances et des stocks.

Note 24 – Résultat financier
Le résultat financier du groupe est en baisse de 520 millions entre 2019 et 2020 ou il atteint un déficit de 529 millions. Cette baisse significative est expliquée es- (en millions de DZD)
%
12/31/2020
12/31/2019
Var
sentiellement par la baisse des
Différences de change
(507)
(15)
(492)
3248%
différences de change entre
Intérêts
(92)
(49)
(43)
87%
les deux périodes suite à la
Remises financières
14
43
(29)
-68%
hausse significative des taux de
58
10
48
484%
change sur 2020. Les produits Produit des placements
Autres
(2)
3
(4)
-154%
de placement sont liés princi(529)
(9)
(520)
5899%
palement à la souscription de Total résultat financier
DAT d’une valeur totale d’un
milliards de dinars.

Note 25 – Impôts exigibles sur résultats ordinaires
Le taux d’impôt comptable est resté stable entre 2019 et 2020 et s’élève à 19% sur les deux périodes.
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02
Comptes individuels de
BIOPHARM SPA au 31.12.2020
Examinés et arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 26 Avril 2020

01
02

Etats financiers individuels exercice 31 Décembre 2020

Notes annexes aux états financiers individuels

Comptes individuels de
BIOPHARM SPA au 31.12.2020

COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2020
Etats financiers BIOPHARM SPA exercice clos le 31 Décembre 2020

Compte de résultat - Biopharm SPA
Note

(en millions de DZD)

15

Ventes et produits annexes
Variation stocks produits finis et en cours

31/12/2020

7 624

31/12/2019 Var

%

10 525 (2 900)

-28%

212

(172)

385

-223%

Production immobilisée

-

-

-

n/a

Subventions d’exploitation

-

-

-

n/a

10 352 (2 516)

-24%

Production de l’exercice

7 837

Achats consommés

16

(3 530)

(3 644)

114

-3%

Services extérieurs et autres consommations

17

(990)

(1 893)

903

-48%

(4 520)

(5 537)

1 017

-18%

4 815 (1 498)

-31%

Consommation de l’exercice
Valeur ajoutée

3 317
18

Charges de personnel
Impôts, taxes et versements assimilés

(1 675)

(1 372)

(303)

22%

(21)

(27)

6

-23%

3 416 (1 796)

-53%

1 621

Excédent brut d’exploitation
Autres produits opérationnels

19

1 813

Autres charges opérationnelles

20

(1 541)

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs
Reprise sur pertes de valeur et provisions

21

Produits financiers

22

Charges financières

Résultat ordinaire avant impôt
23

Impôts exigibles sur résultats ordinaires
Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires
Résultat net des activités ordinaires

246%

(596)

26

-4%

273

345

(72)

-21%

3 643 (2 048)

-56%

666

568

98

17%

(123)

(35)

(88)

250%

533

543

Résultat financier

1 289

(570)

1 595

Résultat opérationnel

523

(45) (1 496) 3299%

10

2%

2 139

4 176 (2 038)

-49%

(768)

(323)

137%

186

4

1 556

(445)

182 4672%

3 857 (2 301)

-60%

Eléments extraordinaires (produits)

-

-

-

n/a

Eléments extraordinaires (charges)

-

-

-

n/a

-

-

-

n/a

3 857 (2 301)

-60%

Résultat extraordinaire
Résultat net de l’exercice

1 556
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COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2020
Etats financiers BIOPHARM SPA exercice clos le 31 Décembre 2020

Bilan Biopharm SPA - Actif
Note

(en millions de DZD)

31/12/2020

31/12/2019 Var

%

Ecart d’acquisition - goodwill positif ou négatif
Immobilisations incorporelles

1

Immobilisations corporelles
Terrains
Bâtiments
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en concession
Immobilisations encours

2

Immobilisations financières

3

Titres mis en équivalence
Autres participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts et autres actifs financiers non courants
4

Impôts différés actif
Total actifs non courants

95

-

n/a

136

(42)

-30%
n/a

-

-

-

714

714

-

0%

33

37

(4)

-12%

2 130

1 939

190

10%

-

-

-

n/a

1 090 1 039

95%

2 129
-

-

-

n/a

-

-

-

n/a

5 705

5 401

304

6%

-

-

-

n/a

372

316

56

18%

229

39

190

492%

9 673 1 734

18%

14%

11 406

Actifs courants
Stocks et encours

5

4 570

3 999

572

Créances et emplois assimilés

6

-

-

-

n/a

306

2 485 (2 179)

-88%

4 221

2 264 1 957

86%

Clients
Autres débiteurs
Impôts et assimilés
Autres créances et emplois assimilés
Disponibilités et assimilés

7

403

320

83

26%

-

-

-

n/a

-

-

-

n/a

2

40

(38)

-96%

577

628

(50)

-8%

Total actifs courants

10 079

9 735

344

4%

Total actifs

21 486

19 408 2 078

11%

Placements et autres actifs financiers courants
Trésorerie
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Actifs non courants
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COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2020
Etats financiers BIOPHARM SPA exercice clos le 31 Décembre 2020

Bilan Biopharm SPA - Passif
Note

(en millions de DZD)
Capitaux propres

31/12/2020

31/12/2019 Var

%

8

Capital émis
Capital non appelé
Primes et réserves - Réserves consolidés (1)
Ecart de réévaluation
Ecart d’équivalence (1)

5 104

5 104

-

0%

-

-

-

n/a

5 026

4 104

922

22%

-

-

-

n/a

-

-

n/a

3 857 (2 301)

-60%

-

Résultat net - Résultat net du groupe (1)

1 556

Autres capitaux propores - Report à nouveau

-

-

-

n/a

Part de la société consolidante (1)

-

-

-

n/a

Part des minoritaires (1)

-

-

-

n/a

13 066 (1 379)

-11%

Total Capitaux propores

11 687

Passifs non courants
Emprunts et dettes financières

9

3 457

3 505

(48)

-1%

Impôts (différés et provisionnés)

10

18

14

4

30%

-

-

-

n/a

-

-

-

n/a

3 475

3 519

(44)

-1%

1 631

1 719

(88)

-5%

787

361

426

118%

Autres dettes non courantes
11

Provisions et produits constatés d’avance
Total passifs non courants
Passifs courants

12

Fournisseurs et comptes rattachés
Impôts
Autres dettes

13

2 773

595

2 177

366%

Trésorerie passive

14

1 133

148

986

668%

6 324

2 823

3 500

124%

21 486

19 408

2 078

11%

Total passifs courants

Total passifs et capitaux propres
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COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2020
Etats financiers BIOPHARM SPA exercice clos le 31 Décembre 2020

(en millions de DZD)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
Résultat net de l’exercice

31/12/2020

31/12/2019

4 613

2 148

1 556

3 857

Dotations aux amortissements

370

323

Dotations aux provisions et pertes de valeurs

(73)

(72)

(186)

(4)

(2)

-

Marge brute d’autofinancement

1 665

4 104

Variation du Besoin en Fonds de Roulement

Variation impôts différés
Plus ou Moins value de cession

2 948

(1 956)

- Variation de l’actif courant

1 483

(2 029)

- Variation du passif courant

1 465

74

(1 743)

(1 196)

(1 390)

(1 254)

4

-

Flux de trésorerie prevenant des opérations d’investissement
Décaissements sur acquisition d’immobilisations
Encaissements sur cessions d’immobilisations
Variation des Titres de participation
Incidence des variations de périmètre
Créances rattachées à des participations
Variation des placements (DAT)
Flux de trésorerie prevenant des opérations de financement

(304)

-

-

-

-

-

(52)

57

(3 944)

(746)

Variation des dettes à long terme

(101)

Variation des dettes à court terme

-

Variation Intérêts courus non échus (compte 518)

-

-

360

3 400

(408)

-

Emprunts
Remboursement Emprunts
Subvention reçue
Compte courant d’associés

-

-

-

(958)

(1 109)

-

-

(4)

(1)

Dividendes payés

(2 935)

(2 935)

Variation de trésorerie

(1 075)

206

520

313

Trésorerie de clôture

(555)

520

Variation de trésorerie

(1 075)

206

Augmentation de capital
Variation prêts et autres actifs financiers non courants

Trésorerie d’ouverture
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Tableaux des flux de trésorerie - Biopharm SPA
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COMPTES SOCIAUX AU 31 DECEMBRE 2020
Etats financiers BIOPHARM SPA exercice clos le 31 Décembre 2020

Tableau de variation des capitaux propres - Biopharm SPA

31/12/2019

(en millions de DZD)

Affectation
résultat 2019

Résultat de la
période

Distribution de
dividendes

31/12/2020

Capitaux propres
Capital émis

5 104

-

-

-

-

-

-

-

-

4 104

3 857

-

(2 935)

5 026

Ecart de réévaluation

-

-

-

-

-

Ecart d’équivalence (1)

-

-

-

-

-

3 857

(3 857)

1 556

-

1 556

-

-

-

-

-

Part de la société consolidante (1)

-

-

-

-

-

Part des minoritaires (1)

-

-

-

-

-

13 066

-

1 556

(2 935)

11 687

Capital non appelé
Primes et réserves - Réserves consolidés (1)

Résultat net - Résultat net du groupe (1)
Autres capitaux propores - Report à nouveau

Total Capitaux propores

- 79 -

5 104

Notes annexes aux états
financiers individuels

Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d’acquisition, constitué notamment du prix d’achat, des frais accessoires et de tous les autres
coûts engagés et directement attribuables. Après comptabilisation initiale, - Frais développement immobilisable 		
05 ans
les immobilisations sont évaluées à leur coût diminué du cumul des amortis- Logiciels
10 ans
sements et des pertes éventuelles de valeur. Les immobilisations sont amor05 ans
ties selon le mode linéaire sur la durée d’utilité attendue du bien. Les durées - Licences
d’amortissement retenues sont les suivantes :
- Agencements
10 ans
- Constructions

20 ans

		

- Installations techniques et matériel industriel

05 ans

- Autres immobilisations

10 ans

		

Les immobilisations en brute ont connu une hausse de DZD 516 millions en 2020, constituée en totalité des acquisitions de la période. Le tableau ci-contre présente les variations par type :
31/12/2020

31/12/2019

451

450

-

Immobilisations corporelles

5 492

5 058

81

Total

5 942

5 509

81

(en millions de DZD)

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles
incluent principalement :
1. Les logiciels et licences informatiques constitués principalement de
l’ERP Sage et d’autres softwares.

(en millions de DZD)

Logiciels informatiques & assimilés

Diminution de la période

31/12/2020

31/12/2019

Variation

%

113

112

1

1%

Licences

338

338

-

0%

Total

451

450

1

0%

2. Licences de fabrication de produits pharmaceutiques, des dossiers pharmaceutiques ainsi qu’un procédé de production acquis en 2018.

Les variations d’immobilisation corporelles en 2019 sont présentées par postes dans le tableau ci-après :
Les principales acquisitions d’immobilisations corporelles concernent des équipements de production et cela dans l’objectif de renouveler les
équipements existants et augmenter les capacités de production.
31/12/2020

31/12/2019

Variation

%

Terrains

714

714

-

0%

Bâtiment industriel

(en millions de DZD)

639

639

0

0%

Bâtiment administratif

59

59

-

0%

Villa et appartements

31

31

-

0%

3 530

3 201

330

10%
9%

Matériel et équipement industriel

162

150

13

Rayonnages

52

51

1

1%

Mobilier de bureau et Matériel informatique

76

64

13

20%
198%

Divers installations

Matériel de Manutention

109

37

73

Mobilier laboratoire

119

114

5

5%

5 492

5 058

434

9%

Total
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Note 1 – Immobilisations corporelles et incorporelles

Comptes individuels de
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Note 2 – Immobilisations en cours
Les immobilisations en cours comportent les immobilisations non encore achevées à la fin de l’exercice (projets Bouira et Constantine), les
acquisitions d’immobilisations (en millions de DZD)
31/12/2020
31/12/2019
Variation
%
importés en cours d’expédition Projet Media
2
2
0%
et dont le transfert de pro- Projet Bouira
1 609
681
928
136%
priété a été effectué, ainsi que Projet Constantine
333
266
67
25%
les avances et acomptes ver- Projet Réghaia
n/a
sées par la société à des tiers Installation système de froid
n/a
en vue de l’acquisition d’une Autres projets
24
24
n/a
immobilisation. Ces en cours Achat équipements
76
11
65
571%
sont soldés lorsque l’immobili- Achat dossiers pharmaceutiques
61
35
26
73%
sation est prête à être mise en Avances
24
95
(72)
-75%
service. Aucun amortissement Total
2 129
1 090
1 039
95%
n’est pratiqué sur les immobilisations en cours.

Note 3 – Immobilisations financières

Les immobilisations financières comprennent les participations, les créances rattachées à des participations, les dépôts à terme, les prêts non
courants, et les créances assimiValeur des
Dont Capital
Dont Capital
Actions Biopharm
lables à des prêts (notamment (en milliers de DZD)
titres
les dépôts et cautionnements HHI
33 600
33 600
32 736
5 071
versés). La hausse des immo- BIOPURE
1 800 000
1 800 000
1 498 620
231 950
bilisations financières de DZD
BIOPHARM DISTRIBUTION
3 500 000
3 500 000
344 820
4 530
360 millions provient principaBIOPHARM LOGISTIC
777 600
777 600
155 228
537 820
lement de la prise d’une particiPROFAM
302 400
302 400
4 273
301 710
pation majoritaire par Biopharm
BIOPHARM INVESTMENT
16 000
16 000
4 796
4 796
SPA dans la société GPE pour
350 000
350 000
700 000
315 000
DZD 304 millions représentant IMPSA
GPE
355 600
355 600
212 948
304 028
59.88% des actions.
Total

6 779 600

7 135 200

1 704 905

Les participations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Les frais d’acquisition, tels que les commissions d’intermédiaires, les honoraires,
les droits et les frais de banque sont exclus.
Les titres détenus par Biopharm SPA sont détaillés comme suit :

31/12/2020

31/12/2019

Variation

%

Créances rattachées à des participations

4 000

4 000

-

0%

Titres de participation

1 705

1 401

304

22%

359

306

52

17%

14

10

4

35%

6 077

5 717

360

6%

(en millions de DZD)

Les créances rattachées à des
participations concernent en leur
totalité une créance envers Biopharm Distribution.

Dépôts à terme
Cautions
Total

Note 4 – Impôts différés actif
Sont enregistrées à l’actif les impositions différées résultant du décalage temporaire entre la constatation comptable d’une charge et sa prise
en compte dans le résultat fiscal d’un exercice ultérieur dans un avenir prévisible. Le taux d’imposition utilisé est celui applicable dans l’exercice
suivant.
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Note 5 – Stocks et en-cours
Les stocks sont composés de stocks de matières premières, autres approvisionnements, de produits finis et des stocks divers.
Le coût des stocks comprend tous les coûts encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent :
•
•
•
•

Coûts d’acquisition (achats, matières consommables, frais liés aux achats…);
Coûts de transformation (autres que les frais administratifs);
Les frais généraux, frais financiers et frais administratifs directement imputables aux stocks;
Les frais généraux fixes de production sont analysés afin de n’affecter au coût de production que les charges fixes correspondant à un
niveau normal d’activité.

Le stock à l’extérieur englobe des
achats importés en cours d’expédition à Décembre 2020 et pour
lesquels le transfert de propriété
s’est effectué avant ladite date et
cela sur la base des incoterms utilisés.

31/12/2020

31/12/2019

Variation

%

3 275

2 731

544

20%

Autres approvisionnements

442

389

53

14%

Encours de production

514

213

300

141%

Produits finis

332

420

(88)

-21%

Stock à l’extérieur

170

480

(311)

-65%

4 732

4 233

499

12%

(en millions de DZD)

Matières et fournitures

Total

Comptes individuels de
BIOPHARM SPA au 31.12.2020

Le coût moyen pondéré (CUMP) est la méthode utilisée pour valoriser les stocks.
Une perte de valeur sur stocks est comptabilisée en charge dans le compte de résultat lorsque le cout de stock est supérieur à sa valeur nette
de réalisation.

La hausse du niveau des stocks de 12% en 2020 par rapport à 2019 est liée à l’augmentation des achats de matières premières en fin d’année
afin de faire face à la reprise prévisionnelle de l’activité sur 2021.

Note 6 – Créances et emplois assimilés
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale diminuée, le cas échéant, d’une provision pour dépréciation, pour les ramener à leur valeur
nette de réalisation estimée. Les provisions pour dépréciation des créances clients sont déterminées en fonction de leur antériorité et des
risques de non recouvrement identifiés.
Les créances clients sont à 24% liées à Biopharm Distribution. Les autres créances concernent les clients façonnage.
Les autres débiteurs sont composés essentiellement des fournisseurs débiteurs et des créances envers les filiales du groupe.
Les impôts et assimilés englobent la TVA déductible à déclarer sur le mois de Janvier 2021 ainsi que le précompte de TVA et les demandes de
remboursement de TVA en instance.

Note 7 – Disponibilités et assimilés
Sont comptabilisés comme disponibilités et assimilés les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse ainsi que les bons qui sont, dès
leur souscription, remboursables à tout moment. Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.
(en millions de DZD)

La trésorerie actif et les équiva- Actions propres
lents de trésorerie se composent Banques
des fonds de caisse, des soldes Intérêts courus non échus
bancaires débiteurs, des accrédi- Caisse
tifs ainsi que des actions propres Accréditifs
détenues dans le cadre du contrat Total
de liquidité. Les accréditifs incluent
les montants provisionnés en banque dans le cadre des opérations d’importations
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31/12/2020

31/12/2019

Variation

%

2

40

(38)

-96%

572

619

(47)

-8%

2

6

(5)

-74%

3

3

1

31%

-

-

-

n/a

579

668

(89)

-13%

Comptes individuels de
BIOPHARM SPA au 31.12.2020

Note 8 – Capitaux propres
Le capital social de Biopharm SPA de 5 104 375 000 DA est composé de 25 521 875 actions d’une valeur nominale de 200 DA l’action.
Les capitaux propres de Biopharm SPA ont atteint 11 687 029 063 DZD à Décembre 2020 et se détaillent comme suit :
La variation des capitaux propres
en 2020 correspond au résultat de
l’exercice 2020 ainsi qu’à la distribution de dividende effectuée au titre
du résultat 2019 pour DZD 2 935
millions.

31/12/2020

31/12/2019

Variation

%

Capital émis

5 104

5 104

-

0%

Primes et réserves

5 026

4 104

922

22%

Résultat net

1 556

3 857

(2 301)

-60%

11 687

13 066

(1 379)

-11%

(en millions de DZD)

Total

Note 9 – Emprunts et dettes financières
Les emprunts et dettes financières comportent la partie débloquée du principal des emprunts obtenus et dont la date d’échéance dépasse une
année à la date de clôture.
La partie à échoir dans un délai inférieur à une année est reclassée parmi les passifs courants.
La variation de DZD 12 millions sur le CMT3 est expliquée d’une part par le tirage de DZD 360 millions supplémentaire sur 2020 afin de financer les projets encours et d’autre (en millions de DZD)
31/12/2020
31/12/2019
Variation
%
part par le reclassement, en tréso- CMT 1 (DZD 250m)
n/a
rerie, de la partie à échoir en 2020 CMT 2 (DZD 300m)
45
105
(60)
-57%
de DZD 348 millions.
CMT 3 (DZD 3,760m)
3 412
3 400
12
0%
Total

3 457

3 505

(48)

-1%

Note 10 – Impôts (différés et provisionnés)
Sont enregistrées au passif les impositions différées résultant du décalage temporaire entre la constatation comptable d’un produit et sa
prise en compte dans le résultat fiscal d’un exercice ultérieur dans un avenir prévisible. Le taux d’imposition utilisé est celui applicable dans
l’exercice suivant.

Note 11 – Provisions et produits constatés d’avance (différés et provisionnés)
Une provision pour passif (provisions pour restructuration, pour litiges, pour amendes, pénalités et risques fiscaux…) est
constituée lorsqu’il est probable qu’une sortie de ressources représentative d’avantages économiques sera nécessaire pour
éteindre une obligation née d’un événement passé et lorsque le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.
Le montant de cette obligation est actualisé pour déterminer le montant de la provision, dès lors que cette actualisation
présente un caractère significatif.
La baisse constatée est expliquée par la constatation en résultat d’une subvention reçue de la part de l’état. Aucun autre
litige ou risque significatif n’est à provisionner à fin 2019.
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Note 12 – Fournisseurs et comptes rattachés

Les dettes fournisseurs ont enregistrées une baisse de 5% par rapport
à Décembre 2019 expliquée principalement par la baisse des achats de
matières premières suite au recul de
la producition sur 2020.

31/12/2020

31/12/2019

Variation

%

Fournisseurs étrangers de stocks

807

843

(36)

-4%

Fournisseurs locaux de stocks

107

73

34

47%

Fournisseurs de services

202

416

(214)

-51%

92

48

44

91%

202

37

165

446%

221

302

(81)

-27%

1 631

1 719

(88)

-5%

(en millions de DZD)

Fournisseurs retenue de garantie
Fournisseurs d’immobilisations
Fournisseurs factures non parvenues
Total

Note 13 – Autres dettes
Les autres dettes comportent principalement les dettes envers les associés, les provisions pour gratification et congés payés, les œuvres sociales
ainsi que les dettes relatives à la paie de Décembre (salaires, cotisations sociales et IRG).

Note 14 – Trésorerie passif
La trésorerie passive est composée principalement de la partie des emprunts dans les dates d’échéances sont inférieurs à une année.
(en millions de DZD)

Banques

31/12/2020

31/12/2019

Variation

%

35

47

(12)

-25%

Emprunts - part à court terme

1 099

101

998

989%

Total

1 133

148

986

668%

Note 15 – Ventes et produits annexes
Le chiffre d’affaires est composé de la valeur hors taxes des ventes de marchandises et de prestations de services après remises
et ristournes. Le chiffre d’affaires est comptabilisé à la date où la majorité des risques et avantages inhérents à la propriété sont
transférés ou que le service a été rendu, ou en fonction du pourcentage d’avancement du service rendu.
Le chiffre d’affaires de Biopharm SPA est constitué de :
•
•

La vente de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques fabriqués par Biopharm SPA et dont le client unique est
Biopharm Distribution.
Le façonnage de produits pharmaceutiques pour le compte d’autres laboratoires : Sanofi et Astra Zeneca. Ce chiffre d’affaires comprend la prestation facturée par unité produite suivant les tarifs contractuels.

Le chiffre d’affaires a connu une régression de 28% par rapport à 2019 soit DZD 2,9 milliards en valeur qui s’explique principalement par le recul de la production de la gamme des produits biopharm et cela suite à la baisse de la demande sur 2020 en
conséquence de la pandémie du COVID.
Le chiffre d’affaires issu de l’activité de façonnage, représentant 12% du chiffre d’affaires
en 2020 est resté, quant à lui,
stable entre les deux exercices.

(en millions de DZD)

Ventes produits pharmaceutiques
Prestations de façonnage
Autres
Total
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31/12/2020

31/12/2019

Variation

%

6 730

9 611

(2 881)

-30%

891

911

(20)

-2%

3

3

-

0%

7 624

10 525

(2 900)

-28%

Comptes individuels de
BIOPHARM SPA au 31.12.2020

Les dettes fournisseurs incluent principalement les fournisseurs de matières étrangers et les fournisseurs de service qui sont essentiellement
des filiales du groupe.

Comptes individuels de
BIOPHARM SPA au 31.12.2020

Note 16 – Achats consommés
Les charges enregistrées dans la rubrique achats consommés sont détaillées dans le tableau ci-après :
Les achats consommés n’ont
baissé que de 3% par rapport à
l’année 2019 principalement du
fait de la hausse conséquente
des taux de change sur 2020,
les intrants sont issus essentiellement de l’étranger.

(en millions de DZD)

Matières premières

31/12/2020

31/12/2019

Variation

%

3 034

3 353

(320)

-10%

Pièces de rechange consommées

125

76

49

65%

Autres consommables

372

215

156

73%

3 530

3 644

(114)

-3%

Total achats consommés

Les principaux intrants sont les principes actifs, les excipients et les articles de conditionnement

Note 17 – Services extérieurs et autres consommations
Les services extérieurs et autres consommations incluent principalement les frais de promotions, les honoraires et les
locations.
Les services extérieurs ont connu une baisse de 3.1% en 2020 par rapport à 2019 issue du recul des frais de promotion et
de marketing suite aux mesures de confinement appliquées durant 2020 et ayant eu pour conséquences une importante
limitation de ces activités.

Note 18 – Charges de personnel
Les charges enregistrées dans la rubrique charges de personnel représentent le montant global de la masse salariale de l’entité, elles sont détaillées dans le tableau ci-après :
Les charges de personnel enregistrent une hausse de DZD 303 millions par rapport à 2019 expliquée
principalement par le transfert d’une
partie des salariés de la filiale HHI
vers Biopharm SPA opéré en février
2020.

(en millions de DZD)

Traitements et salaires
Charges sociales
Autres charges de personnel
Total charges de personnel

31/12/2020

31/12/2019

Variation

%

1 306

1 078

228

21%

351

284

68

24%

18

10

8

79%

1 675

1 372

303

22%

Note 19 – Autres produits opérationnels
Les autres produits opérationnels incluent principalement les plus-values de cessions ainsi que les frais de siège.
Les frais de siège comportent les refacturations aux filiales des salaires des cadres des filiales du Groupe.
(en millions de DZD)

Plus-values sur sorties d’actifs

31/12/2020

31/12/2019

Variation

%

2

0

2

200%

101

49

52

105%

Autres produits de gestion

1 709

474

1 235

261%

Total autres produits opérationnels

1 813

523

1 289

246%

Autres produits exceptionnels
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Note 20 – Autres charges opérationnelles
Les autres charges incluent principalement les surestaries, les droits d’enregistrement, les redevances de licences et les pénalités et amendes.

Note 21 – Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs

La hausse constatée de DZD 46
millions est issue principalement de la hausse des dotations
aux amortissements suite aux
nouveaux investissements..

31/12/2020

31/12/2019

Variation

%

Dotation aux amortissements

370

323

47

14%

Pertes de valeur sur stocks

(73)

(72)

(1)

1%

-

-

-

n/a

(en millions de DZD)

Pertes de valeur sur créances
Provision pour litige
Total amortissements et provisions

-

-

-

n/a

297

251

46

18%

Note 22 – Résultat financier
Le résultat financier inclut principalement les dividendes reçus des filiales, les différences de change ainsi que les intérêts
sur les emprunts à long terme.
Le résultat financier est resté stable entre 2020 et 2019 et n’a enregistré qu’une hausse que de DZD 10 millions.
(en millions de DZD)

Les intérêts et les commissions
sur le CMT contracté en 2019
ont été partagés sur Biopharm
SPA et Profam SPA et comptabilisés dans le cout des projets en cours et financés par ce
CMT.

Produits des participations
intérêts des placements
Gains de change

31/12/2020

31/12/2019

Variation

%

574

550

24

4%

6

10

(4)

-38%

18

8

10

117%

(2)

4

(6)

-135%

Pertes de change

(81)

(18)

(63)

345%

Intérêts et agios bancaires

(12)

(17)

5

-30%

40

(3)

43

-1314%

543

533

10

2%

Produits de cession d’actif financiers

Autres
Résultat financier

Note 23 – Impôts exigibles sur résultats ordinaires
La charge d’impôt sur le résultat ordinaire représente DZD 768 millions en 2020 contre DZD 323 millions 2019. La hausse du taux effectif d’imposition est principalement liée à la comptabilisation au niveau de la maison mère des impacts de la consolidation fiscale.
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Comptes individuels de
BIOPHARM SPA au 31.12.2020

Ce poste comporte les dotations aux amortissements des immobilisations, les variations de provision pour dépréciation des
créances et des stocks ainsi que les provisions pour litiges.

2020
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2020

COMPTES INDIVIDUELS EXERCICE 2020

COMPTES CONSOLIDES EXERCICE 2020
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COMPTES INDIVIDUELS EXERCICE 2020

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous vous présentons nos rapports relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2020, qui
se composent :

•
•
•

du rapport d’opinion sur la certification des comptes,
des rapports spéciaux prévus par la Loi,
d’une annexe portant commentaire sur les principaux postes des
états Financiers dressés par votre société.

Nous avons effectué l’examen des états financiers arrêtés au 31 Décembre 2020 ci-joints de la SPA BIOPHARM comprenant le bilan, le
compte de résultat, le tableau de flux de trésorerie, le tableau de variation des capitaux propres et l’annexe contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

Sur convocation de la direction de la société, nous avons assisté à la
réunion du Conseil d’Administration ayant pour ordre du jour l’arrêt des
comptes de Biopharm SPA clos le 31 Décembre 2020.

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers conformément au système comptable ainsi
que du contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives ; que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces états financiers.
Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession ; ces normes requièrent de notre part de se conformer aux règles d’éthique, de
planifier et de réaliser l’audit en vue d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et informations fournies
dans les états financiers. Le choix des procédures mises en œuvre, y compris l’évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, relève du jugement de l’auditeur. En procédant à cette évaluation
des risques, l’auditeur prend en compte le contrôle interne de l’entité relatif à l’établissement et à la présentation sincère des états financiers afin de
définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité.
Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié des méthodes comptables retenues, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction et la présentation d’ensemble des états financiers.
Les travaux que nous avons menés ont consisté à contrôler les états financiers et les différents éléments et opérations par sondage en effectuant les
diligences régissant l’audit légal des comptes des entreprises. La certitude qui correspond à une assurance absolue ne peut en effet être atteinte par
un audit en raison de nombreux facteurs, tels que le recours au jugement personnel, l’utilisation des techniques de sondages, les limites inhérentes
à tout système comptable et de contrôle interne et le fait qu’un grand nombre des éléments probants à la disposition du commissaire aux comptes
conduisent, par nature, davantage à des déductions qu’à des convictions.
A cet égard et au vu de ce que nous avons pu constater lors de nos interventions, nous estimons que les contrôles auxquels nous avons procédé,
les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
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Nous certifions que les états financiers de la société BIOPHARM arrêtés au 31 Décembre 2020 avec un total Actif/Passif de 21 485 513 308 DA et un
résultat net 1 556 327 479 DA, soumis à votre approbation, sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière, du résultat
des opérations de l’exercice clos le 31 Décembre 2020 ainsi que sa performance financière et ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date,
conformément au Système Comptable Financier.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnelles applicables en Algérie, aux vérifications spécifiques prévues
par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations communiquées par le Conseil
d’Administration de votre société.
Les états financiers annexés au rapport de gestion (bilan, comptes de résultats, tableau des flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres
et l’annexe) soumis à votre approbation sont en concordance avec les documents comptables examinés.
Ils sont présentés sous la forme prescrite par le Système Comptable Financier dit « SCF ».
Nous n’avons pas eu de limites à notre champ d’audit. Nous avons examiné l’ensemble des documents comptables et avons procédé de façon analytique pour la vérification des comptes.
Nous n’avons relevé aucun événement significatif survenu au cours de l’exercice ayant altéré le résultat ou susceptible de le modifier.
Nous avons vérifié les engagements donnés vis-à-vis des filiales auprès des banques.

Fait à ALGER, le 28 AVRIL 2021.

Les Commissaires aux comptes

Rabah BERARMA

Lakhdar SENEINA

Expert-comptable Diplômé
Commissaire aux comptes Agréé
Cité Beauséjour N°3- Bouzareah- ALGER
Agrément N° 0140
N° Inscription tableau 0604

Expert-comptable
Commissaire aux comptes Agréé
Lotissement EGZIB N°20-Birtouta-ALGER
Agrément N° 0298
N° Inscription tableau 0213
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Le Code de Commerce et les textes de lois propres aux sociétés commerciales ont prévu l’établissement d’un rapport spécial, par le (ou les) Commissaire(s) aux comptes, relatif :
- à certaines opérations réalisées par la société,
- à certains éléments à faire connaître aux actionnaires,
- à des missions spécifiques que la Loi a prévu.

assemblée, à savoir :

Dans le cadre du présent rapport devant être soumis à l’Assemblée Générale Ordinaire pour l’approbation des comptes annuels.
Le rapport spécial porte sur les points relevant de la compétence d’une telle

Nous vous prions de trouver ci-après la description de toutes ces dispositions.

Toute convention entre une société et l’un de ses administrateurs, soit di-

Aucune convention n’a été portée à notre connaissance au cours de l’exer-

rectement, soit indirectement, doit à peine de nullité, être soumise à l’auto-

cice 2020.

risation préalable du conseil d’administration après rapport du commissaire

Cependant, l’examen de la comptabilité a révélé l’existence de relations

aux comptes.

commerciales avec les sociétés filiales suivantes que votre société contrôle

1. Les conventions réglementées et autorisées,
2. Le rappel des résultats des cinq derniers exercices approuvés,
3. Les filiales et participations de la société,
4. La certification globale des rémunérations,
5. Le contrôle interne.

à plus de 90 % :
Il en est de même pour les conventions entre une société et une autre en-

-

la SPA BIOPHARM (Distribution- importation et ventes aux grossistes),

treprise, si l’un des administrateurs de la société est propriétaire associé ou

-

la SPA BIOPURE (ventes aux officines),

non, gérant, administrateur ou directeur de l’entreprise. L’administrateur,

-

la SPA HHI (promotion médicale) ,

qui se trouve dans l’un des cas ainsi prévus, est tenu d’en faire la déclaration

-

la SPA BIOPHARM Logistic (logistique générale du Groupe),

au conseil d’administration.

-

la SPA IMPSA (Distribution),

-

la SPA GPE (fabrication et importation).

Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux conventions nor-

Des conventions existent entre ces filiales et la société mère.

males portant sur les opérations de la société avec les clients.

En outre, conformément à l’article « 678 » du Code de Commerce, nous vous présentons dans le tableau ci-dessous l’évolution des résultats nets des cinq
(5) derniers exercices figurant aux bilans déjà approuvés.
Nous vous rappelons que le capital actuel de votre société est de 5 104 375 000 DA divisé en 25 521 875 actions de valeur nominale de 200 DA.
Evolution du résultat des cinq derniers exercices
DZD
Résultat avant impôt
Impôt sur les bénéfices
Résultat net
Nombre d'actions
Résultat par action

2015

2016

2017

2018

2019

1 336 841 839

949 061 625

2 592 425 946

4 731 309 216

4 176 458 788

124 632 641

215 879 374

240 448 054

163 204 047

319 567 139

1 212 209 196

733 182 249

2 351 977 892

4 568 105 169

3 856 891 650

25 521 875

25 521 875

25 521 875

25 521 875

25 521 875

47

29

92

179

151

DITRIBUTION DE DIVIDENDES DECIDEE AUX COURS DES ANNEES
2016

2017

2018

2019

2020

Distribution brute

1 403 703 215

1 684 443 750

2 552 187 500

2 935 015 625

2 935 015 625

Nombre d'actions

25 521 875

25 521 875

25 521 875

25 521 875

25 521 875

55

66

100

115

115

DZD

Dividende par action
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Les éléments comptables des filiales de votre société sont décrits ci-après :
Tableau des participations
Filiale

Capitaux propres

Dont capital

Quote-part de
capital détenu %

Résultat dernier
exercice

Prêts et avances
accordés

Dividendes
encaissés

Valeur comptable
des titres détenus

1. SPA BIOPHARM
DISTRIBUTION

17 009 922 283

3 500 000 000

98,52%

1 062 844 156

4 000 000 000

-

4 530 000

2. SPA BIOPURE

12 535 942 798

1 800 000 000

99,91%

1 569 793 264

-

-

231 950 000

3. SPA H.H.I

132 730 177

33 600 000

97,43%

37 944 522

-

-

5 070 547

2 010 645 247

777 600 000

99,81%

247 031 118

-

573 563 765

537 820 000

5. SPA PROFAM

143 686 356

302 400 000

98,89%

( 94 839 746)

-

-

301 710 000

6. IMPSA SPA

156 602 288

349 999 650

90,00%

100 108 654

7. BIOPHARM
INVESTEMENT

12 980 572

16 000 000

29,98%

(1 212 939)

-

-

4 796 000

8. SPA GPE

82 298 672

355 600 000

59.88%

(275 884 445)

-

-

304 028 000

4. SPA BIOPHARM
LOGISTIC

315 000 000

Pour cette dernière, en l’occurrence la SPA GPE, nous vous informons que votre société a pris participation à concurrence de 60% de cette société à
compter du 15 Octobre 2020 avec laquelle votre société entretenait des relations commerciales depuis quelques années.

Nous, soussignés, Rabah BERARMA et Lakhdar SENEINA, Experts Comptables et Commissaires aux Comptes, certifient en application des prescriptions des articles 651 et 818 de l’Ordonnance 75-75 du 26 Septembre 1975 que le montant global des rémunérations y compris tous les avantages,
versées aux dix (10) personnes, les mieux rémunérées de votre société, s’est élevé pour l’exercice 2020 à : 213 087 295 DA

En application de l’article 25 de la loi 10-01 du 29 juin 2010 relative à la profession de commissaire aux comptes, nous vous présentons notre rapport
sur le contrôle interne au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Sous la responsabilité du Conseil d’administration, il revient à la Direction de définir et de mettre en œuvre des procédures de contrôle interne adéquates et efficaces. Il appartient au Conseil de rendre compte, dans son rapport, notamment des conditions de préparation et d’organisation des procédures de contrôle interne mises en place au sein de la société.
Conformément aux normes d’exercice professionnel applicables qui requiert la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du Conseil concernant les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière. Ces diligences consistent notamment à :
1. Prendre connaissance des procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière sous-tendant les
informations présentées dans le rapport du Conseil ainsi que de la documentation existante,

2. Prendre connaissance des travaux ayant permis d’élaborer ces informations et de la documentation existante,

3. Déterminer si les déficiences majeures du contrôle interne relatif à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière que nous aurions
relevées dans le cadre de notre mission font l’objet d’une information appropriée dans le rapport du Président.
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Afin de renforcer et d’améliorer les procédures de contrôle interne, votre société dispose d’une direction d’audit interne appuyée d’un Comité d’Audit
mis en place par le Conseil d’Administration et auquel s’ajoute une mission d’audit contractuelle réalisée par un cabinet international en l’occurrence
KPMG. Nous avons examiné les rapports d’activité établis au cours de l’exercice 2020 portant sur les missions exécutées et celles en cours.
Sur la base de nos travaux d’audit, nous n’avons pas d’observations à formuler sur les procédures mises en place dans l’ensemble de la société.

Fait à ALGER, le 28 AVRIL 2021.

Les Commissaires aux comptes

Rabah BERARMA

Lakhdar SENEINA

Expert-comptable Diplômé
Commissaire aux comptes Agréé
Cité Beauséjour N°3- Bouzareah- ALGER
Agrément N° 0140
N° Inscription tableau 0604

Expert-comptable
Commissaire aux comptes Agréé
Lotissement EGZIB N°20-Birtouta-ALGER
Agrément N° 0298
N° Inscription tableau 0213
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Votre société détenant des participations dans plusieurs entités composant un ensemble et ayant, par ailleurs, opté pour le régime fiscal de
groupe de sociétés, les dispositions règlementaires contenues dans le
référentiel comptable applicable en Algérie notamment l’article 31 de la
loi 07-11 du 25 novembre 2007, d’une part et les dispositions fiscales,

tons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2020 sur :
- le contrôle des comptes consolidés de la société SPA Biopharm, tels qu’ils
sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications spécifiques prévues par la loi.

d’autre part, font obligation à votre société d’établir et de publier des états

Nous avons effectué l’examen des états financiers consolidés ci-joints

financiers consolidés de l’ensemble constitué par ces entités.

de la SPA BIOPHARM comprenant le bilan au 31 Décembre 2020, le

A cet effet, et en application de l’article 25 de la loi 10-01 du 29 juin 2010,

compte de résultat ainsi que les flux de trésorerie pour la période close

la certification des comptes consolidés rentre dans le cadre des missions

à cette date et des notes contenant un résumé des principales méthodes

du commissaire aux comptes.

comptables et d’autres notes explicatives.

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous vous présen-

Responsabilité de la Direction pour les états financiers
La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers consolidés conformément au système comptable
ainsi que du contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement d’états financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives ; que
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Responsabilité du commissaire aux comptes
Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces états financiers.
Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession ; ces normes requièrent de notre part de se conformer aux règles d’éthique, de
planifier et de réaliser l’audit en vue d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et informations fournies dans
les états financiers consolidés. Le choix des procédures mises en œuvre, y compris l’évaluation des risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, relève du jugement de l’auditeur. En procédant à cette
évaluation des risques, l’auditeur prend en compte le contrôle interne de l’entité relatif à l’établissement et à la présentation sincère des états financiers
consolidés afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle
interne de l’entité.
Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié des méthodes comptables retenues, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction et la présentation d’ensemble des états financiers consolidés.
Les travaux que nous avons menés ont consisté à contrôler les états financiers et les différents éléments et opérations par sondage en effectuant les
diligences régissant l’audit légal des comptes des entreprises. La certitude qui correspond à une assurance absolue ne peut en effet être atteinte par un
audit en raison de nombreux facteurs, tels que le recours au jugement personnel, l’utilisation des techniques de sondages, les limites inhérentes à tout
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Nous certifions que les états financiers consolidés de la SPA BIOPHARM arrêtés au 31 Décembre 2020 avec un total Actif/Passif de 74 336 414 142
DA et un résultat net 5 570 193 316 DA, soumis à votre approbation, sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière,
ainsi que du résultat de l’ensemble comprenant les sociétés comprises dans la consolidation de l’exercice clos le 31 Décembre 2020 ainsi que sa performance financière et ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au Système Comptable Financier.

En application des dispositions des normes d’audit relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments
suivants :

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre société, nous avons examiné la correcte application de ces principes
retenus pour la présentation des comptes consolidés.

Compte tenu de la nature et du pourcentage de contrôle exercé par votre société sur les entités constituants l’ensemble du Groupe et la prise de participation à hauteur de 60% du capital de la SPA GPE en date du 15/10/2020, le périmètre de consolidation se présente tel que décrit sur le tableau
ci-dessous.
A cet effet, la société a procédé à la consolidation des comptes suivant la méthode de l’intégration globale.
Nos travaux ont consisté à examiner les modalités mises en œuvre pour l’application de la méthode retenue, à revoir par sondage les calculs effectués
par la société et à vérifier que les résultats obtenus donnent une image appropriée.
Nous vous informons que les sociétés par actions BIOPHARM Investment et CIPLA El Djazair n’ont pas été retenues dans la consolidation du fait que
ces dernières ont été créées en 2016 et n’enregistrant aucune activité depuis.

- 95 -

- 96 -

Ayant opté pour le régime fiscal de groupe, votre société a souscrit une déclaration fiscale «Groupe».
Notre travail a consisté à vérifier la conformité de cette déclaration par rapport aux dispositions fiscales régissant la fiscalité des groupes de sociétés,
sa concordance avec les états financiers et de vérifier les calculs effectués pour la détermination du résultat fiscal imposable du « Groupe » et l’impôt
afférent.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc
contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
A titre d’information, la déclaration fiscale Groupe ayant servi de base à l’assiette de l’impôt sur les bénéfices (IBS) s’est traduite par un bénéfice
global Groupe de 8 777 071 277 DA.

DZD

Bénéfice

Abattement de 20%
(entrée en bourse)

Base taxable

IBS 2018

Bénéfice taxé à 19%

2 751 863 254

550 372 651

2 201 490 603

418 283 214

Bénéfice taxé à 26%

6 025 208 023

1 205 041 605

4 820 166 417

1 253 243 270

Bénéfice exonéré (ANDI)

-

-

-

-

Total

8 777 071 277

1 755 414 255

7 021 657 021

1 671 526 483

Les états financiers consolidés (bilan, comptes de résultats, tableau de flux de trésorerie, tableau de variation des capitaux propres et l’annexe)
soumis à votre approbation sont en concordance avec les documents comptables examinés.
Ils sont présentés sous la forme prescrite par le Système Comptable Financier dit « SCF ».

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en Algérie, à la vérification spécifique prévue des
informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe.
Nous n’avons pas d’observations à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés.

Fait à ALGER, le 28 AVRIL 2021.

Les Commissaires aux comptes

Rabah BERARMA

Lakhdar SENEINA

Expert-comptable Diplômé
Commissaire aux comptes Agréé
Cité Beauséjour N°3- Bouzareah- ALGER
Agrément N° 0140
N° Inscription tableau 0604

Expert-comptable
Commissaire aux comptes Agréé
Lotissement EGZIB N°20-Birtouta-ALGER
Agrément N° 0298
N° Inscription tableau 0213
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EVENEMENTS
postérieurs à la clôture
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Evénements postérieurs à la clôture 2020

BIOPHARM a lancé en 2021 son premier lot de validation de produits oncologiques.

BIOPHARM a participé aux 11 èmes ateliers organisés par l’Ecole National de
Polytechnique ENP sous le theme de « 48h pour innover et 5 min pour
convaincre ».
Ces ateliers ont eu lieu en janvier 2021 avec des problématiques proposées par Biopharm et validées par
les équipes pédagogiques de l’ENP. Elles ont porté sur « la distribution et dispensation du médicament à
l’ère du numérique » et aussi « comment sécuriser la chaine de fabrication et distribution des médicaments
psychotropes afin d’éviter les vols ».
Plusieurs propositions innovantes ont été présentées par des jeunes étudiants de l’ENP et dont les meilleures idées ont été récompensées et étudiées pour être implémentées dans les processus de Biopharm
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ANNEXE 1
GLOSSAIRES
Termes
BPF
CAC
FMC
CRM
ERP
HRMS
IDH
IQVIA

ISO
Leem
LIMS
Mds
MENA
Mns
OMS
OPEC
PIB
PNUD
Anti-Tnf

Définitiotn
Bonnes Pratiques de Fabrication
Commissaire aux Comptes
Formation Médicale Continue
Customer Relationship Management (gestion de la relation client)
Enterprise Resource Planning (progiciel de gestion intégré)
Human Resource Management System (Système de gestion des ressources humaines
Indice de Développement Humain
Important fournisseur mondial d'informations, de solutions technologiques innovantes
et de services de recherche sous contrat axés sur l'utilisation des données et de la
science. Il est formé par la fusion d'IMS Health et de Quintiles.
International Organization for Standardization(Organisation internationale de normalisation)
Organisation professionnelle des entreprises du médicament opérant en France.
Laboratory Information Management System (système de gestion de l'information du
laboratoire)
Milliards
Middle East and North Africa (Moyen-Orient et Afrique du Nord)
Millions
Organisation Mondiale de la santé
Organization of the Petroleum Exporting Countries (Organisation des pays exportateurs de pétrole)
Produit intérieur brut
Programme des Nations Unis pour le Développement
médicaments issus de la biothérapie (aussi appelés biomédicaments ou des biosimilaires par rapport à un anti-TNF Alpha de référence)

- 101 -

ANNEXE 2
LISTE DES GRAPHES, SCHÉMAS
ET TABLEAUX
Page
07
07
07
07
10
11
11
11
12
12
13
13
13
14
15
10
14
20
22
23
27
28
29
36
42
81
18
18
21
21
22
52
53

Libellé
Graphes
Chiffre d’affaires durant les 3 dernières années
Évolution des autres chiffres clés
Répartition du chiffre d’affaires
Répartition de l’effectif au 31 décembre 2019
Les principaux marchés pharmaceutiques dans le monde en 2008 et 2018
Dépense mondiale en médicaments 2009 - 2023
Les principales classes thérapeutiques en 2018
TOP 10 des laboratoires pharmaceutiques en 2018
Indicateurs et tendances démographiques
Evolutions des comptes extérieurs entre 2014 et 2019
Evolution du taux de change face (Dollars/Euro)
Taux d’inflation annuel moyen sur 4 ans (%)
Evolution du PIB 2012-2019 ($ US courants)
Marché pharmaceutique Algérien (2018 - 2021P)
Dépenses de santé par habitant (Usd) (2012 - 2016
Schémas
Marché pharmaceutique mondiale
Marché pharmaceutique algérien en 2018
Comités du conseil d’administration
Evolution du capital de BIOPHARM
Faits marquants de l'année 2019
Antennes Régionales et clients de BIOPHARM Distribution
Centres de distribution et de répartition BIOPURE
Service de commande en ligne d'IMPSA
Organisation pédagogique de BIOPHARM Académie
Plateforme applicative
Périmétre de consolidation
Tableaux
Données juridiques de portée générale
Composition du Conseil d'Administration
Dirigeants sociaux du groupe BIOPHARM
Activités du Conseil d’Administration
Mandat des commissaires aux comtpes
Compte de résultat consolidé de la période
Bilan consolidé - Passif
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Page
54
55
56
57
58
58
59
59
59
60
60
60
61
61
61
62
62
62
63
63
63
63
64
64
64
66
67
68
69
70

Libellé
Tableaux
Bilan consolidé - Actif
Tableau des flux de trésorerie consolidés
Tableau de variation des capitaux propres consolidés
Périmètre et critère de consolidation
Immobilisations incorporelles - Notes annexes aux états financiers consolidés
Immobilisations corporelles - Notes annexes aux états financiers consolidés
Immobilisations en cours - Notes annexes aux états financiers consolidés
Immobilisations financières - Notes annexes aux états financiers consolidés
Stocks et en-cours - Notes annexes aux états financiers consolidés
Créances clients - Notes annexes aux états financiers consolidés
Autres créances - Notes annexes aux états financiers consolidés
Placements et autres actifs financiers courants - Notes annexes aux états financiers consolidés
Emprunts et dettes financières - Notes annexes aux états financiers consolidés
Provision et produits constatés d’avance (différés et provisionnés ) - Notes annexes
aux états financiers consolidés
Fournisseurs et comptes rattachés - Notes annexes aux états financiers consolidés
Autres dettes - Notes annexes aux états financiers consolidés
Trésorerie passive - Notes annexes aux états financiers consolidés
Chiffre d’affaires - Notes annexes aux états financiers consolidés
Services extérieurs et autres consommations - Notes annexes aux états financiers
consolidés
Charges de personnel - Notes annexes aux états financiers consolidés
Impôts, taxes et versements assimilés - Notes annexes aux états financiers
consolidés
Autres produits opérationnels - Notes annexes aux états financiers consolidés
Autres charges opérationnelles - Notes annexes aux états financiers consolidés
Dotations aux amortissements, provisions et reprise sur pertes de valeur - Notes
annexes aux états financiers consolidés
Résultat financier - Notes annexes aux états financiers consolidés
Compte de résultat - Biopharm SPA
Bilan - Biopharm SPA - Actif
Bilan - Biopharm SPA - Passif
Tableau de variation des capitaux propres - Biopharm SPA
Tableaux des flux de trésorerie - Biopharm SPA
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71
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
75
76
76
76
77
77

Libellé
Tableaux
Variations par type d’immobilisations - Notes annexes aux états financiers individuels
Immobilisations incorporelles - Notes annexes aux états financiers individuels
mmobilisations corporelles - Notes annexes aux états financiers individuels
Immobilisations en cours - Notes annexes aux états financiers individuels
Immobilisations financières - Notes annexes aux états financiers individuels
Stocks et en-cours - Notes annexes aux états financiers individuels
Disponibilités et assimilés - Notes annexes aux états financiers individuels
Capitaux propres - Notes annexes aux états financiers individuels
Emprunts et dettes financières - Notes annexes aux états financiers individuels
Fournisseurs et comptes rattachés - Notes annexes aux états financiers individuels
Trésorerie passive - Notes annexes aux états financiers individuels
Ventes et produits annexes - Notes annexes aux états financiers individuels
Achats consommés - Notes annexes aux états financiers individuels
Charges de personnel - Notes annexes aux états financiers individuels
Autres produits opérationnels - Notes annexes aux états financiers individuels
Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs - Notes annexes
aux états financiers individuels
Resultat financier - Notes annexes aux états financiers individuels
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