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Chiffre d’affaires au 30 Juin 2022 
41.42 Milliards Dinars

Résultat consolidé Montant des
 Investissements

Produits 
développés et lancés

Le résultat net consolidé
a connu une évolution de
12% par rapport au pre-
mier semestre 2021.

Les dépenses d’investis-
sement ont atteint 1.52 
milliards de dinars durant le 
premier semestre 2022.

4.05 Milliards DZD 1.53 Milliards DZD 16 
PRODUITS

EMPLOIS CREES 
Au 30 Juin 2022 80 Emplois

CHIFFRES CLES 
Au 30 Juin 2022

39%
13%

PRODUCTION REPARTITION DISTRIBUTION

Du chiffre d’affaires 

consolidé au 30 Juin 2022
Du chiffre d’affaires  

consolidé au 30 Juin 2022

+10%

45%
Du chiffre d’affaires 
consolidé au 30 Juin 2022
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BIOPHARM a accueilli en Juin 2022 le Ministre de l’Industrie Pharmaceutique 
pour l’inauguration officielle de son site de développement et de production 
de formes sèches de médicaments d’oncologie en full process, appuyant 
ainsi la volonté des instances publiques à encourager et soutenir le 
développement de la production locale et de sa diversifciation.  

MAI 2022

Fin Juin 2022, BIOPHARM a mis sur le marché son nouveau porduit de 
bandelette d’auto-test glycémique dotée de son lecteur intelligent.

JUIN 2022

BIOPHARM a participé à la 16 éme édition du SIPHAL à travers ses filiales 
de production et de répartition, une occasion de renconter les différents 
acteurs du secteur pharmaceutique est un lieu de partage d’experience 
entre les professionnels de la santé et de la pharmacie.

FEVRIER 2022

Inauguration officielle de l’unité de développement et de production de formes sèches de médica-
ments d’oncologie en « full process »

Lancement commercial de notre nouveau produit de bandelette glycémique. 

Participation de BIOPHARM au Salon international de la Pharmacie en Algérie SIPHAL

FAIT MARQUANTS
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BIOPHARM a développé au sein de son laboratoire 12 nouveaux produits de différentes classes thérapeutiques
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ACTIVITES DU GROUPE
La production
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NOS LANCEMENTS EN 2022
Au cours du premier semestre 2022, BIOPHARM a mis sur le marché 04 nouveaux produits 

Esomac gélule 
Gastrologie  

Lancé en Janvier 2022

Biomla  Créme 
Dermatologie 

Lancé en Février 2022

Nobac anis 
Gastrologie  

Lancé en Mars  2022

Precigo 
Bandelettes d’autotest de glycémie

Lancé en Juin  2022

ACTIVITES DU GROUPE
La production
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BIOPHARM a eu le plaisir d’acceuilir le Ministre de l’Industrie Pharmaceutique au sein de son site de 
production au niveau de Réghaia pour innaugurer son site de production oncologique de formes séches 
d’une capacité de 6.1 millions d’unités.

Inauguration de l’unité de développement et de production de 
produits d’oncologies en Full Process

cette unité de production dispose d’un laboratoire de contrôle qualité hautement équipé. 

PE
RF

O
RM

AN
CE

S 
DE

 L
A 

PR
O

DU
CT

IO
N

 

Chiffre
d’affaires

Le chiffre d’affaires de la production a connu une aug-
mentation de 18%, soit 7.07 Mds de dinars à fin juin 2022 
contre 5.58 Mds de dinars à la même période en 2021.

Résultat
Opérationnel

Le résultat opérationnel passe de 1.46 Mds de dinars à 
fin Juin 2021 à 1,16 Mds de dinars à fin juin 2022.

Performance
Opérationnelle

Le nombre de boites fabriquées durant le 1er semestre 
2022 s’élève à 31.36 millions de boites contre 22.84 mil-
lions de boites en 2021 soit une augmentation de 37%.

Produits 
développés et lancés

Biopharm production a lancé durant le premier se-
mestre 2022, 16 nouveaux produits.

ACTIVITES DU GROUPE
La production
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ACTIVITES DU GROUPE
La distribution

Ventes de produits importés durant 
le premier semestre 2022

Ventes de produits locaux durant 
le premier semestre 2022

Chiffre d’affaires au 30 Juin 2022
21.7 Milliards de dinars

57%

43%

L’activité de distribution a connu une augmentation de son chiffre d’affaires de 12% qui s’établit à 21.7 Milliards de 

dinars au 30 juin 2022 contre 19.3 Milliards de dinars à la même période de l’année 2021.

L’activité de la 
distribution a été 
renforcée grâce à la 
réception du nouveau 
magasin au niveau de 
Bouira 

CAPACITE DE STOCKAGE 3800 
Palettes

+12%
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ACTIVITES DU GROUPE
La répartition

1er semestre 2021 1er semestre 2022

BIOPURE représente 90% de la réparition du 
Groupe en chiffre d’affaires au 30 Juin 2022.

Chiffre d’affaires de la répartition de “ BIOPURE ”

La répartion  en hausse 
de 8.2%  par rapport au 

1er semestre 2021
BIOPURE représente 90% de la réparition du 
Groupe en chiffre d’affaires au 30 Juin 2021.

L’activité de répartition affiche une évolution 

positive, le chiffre d’affaires passe de 22,9 

milliards de dinars à fin juin 2021 à 25 mil-

liards de dinars à la même période en 2022, 

soit une évolution de 8.2%.

CHIFFRE D’AFFAIRES 
REPARTITION AU 30 JUIN 2022

CHIFFRE D’AFFAIRES 
BIOPURE AU 30 JUIN 2022

CHIFFRE D’AFFAIRES 
IMPSA AU 30 JUIN 2022

25 Milliards de dinars

22.5 Milliards de dinars 2.5 Milliards de dinars+8.2%

+8.6% +8.1%

25 Mds DZD

2.5 Mds DZD

22.5 Mds DZD

22.9 Mds DZD

2.3 Mds DZD

20.6 Mds DZD

Chiffre d’affaires de la répartition de “ IMPSA ” Chiffre d’affaires de la répartition “ Groupe “



Rapport d’Activité Semestriel                                                                                               BIOPHARM Rapport d’activité semestriel au 30 Juin 2022                                              

ACTIVITES DU GROUPE
La promotion et l’information médicale

Notre filiale de 
promotion a participé à 
plus de 30 événements 
internationaux et 
nationaux et a organisé 
plus 30 événements 
durant le premier 
semestre 2022.
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ts • Pariticipation au Salon International de la 

pharmacie SIPHAL.
• Participation aux différents Congrès 

nationaux et régionaux des différentes 
sociétés savantes de Dermatologie, de 
Gynécologie, de Médecine Générale, 
d’ORL, de Pneumophtisiologie, de Gastro-
Entérologie, d’Allergologie, de Pédiatrie, 
de Rhumatologie, de Cardiologie, de 
diabétologie, de Neurologie et de 

Psychiatrie.
• Rencontre Neuro-cardiologie animée par des 

professeurs Algériens et Français.
• Prise en charge totale de 31 Psychiatres 

au 22 ème Congrès Mondial de Psychiatrie à 
BANGKOK.

• Particiaption à diffirents ateliers: Ateliers 
pratiques en endoscopie - Ateliers 
d’échographie.....

O
rg

an
is

at
io

n 
Ev

én
em

en
ts

• Organisation de 3 Formations Médicales 
continues sur différentes thématiques : 
Lecture d’un ECG (électrocardiogramme) - 
MAPA (Mesure Ambulatoire de la pression 
artérielle.

• 31 Enseignements Post Universitaires animés 
par d’éminents orateurs de différentes 
spécialités.

• 4 Focus-group aux niveaux des services de 
gastro-entérologie, de Pneumophtisiologie, 
de dermatologie et de de gynécologie

• 37 RP auprès de Gastro-Entérologues, 
de Pneumophtisiologues, de Médecins 
Généralistes et de Gynécologues.

+
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RAPPORT FINANCIER AU 30 JUIN 2022

2Comptes consolidés au 30 juin 2022

Comptes individuels au 30 juin 2022
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COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2022
Comptes de résultat consolidés de la période

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

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

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

Production immobilisée - - - n/a

Subventions d’exploitation - - - n/a

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

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

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

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

Valeur ajoutée 8,302 7,540 762 10%

Charges de personnel 19
20

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

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

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

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

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

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

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

Résultat opérationnel 5,141 4,541 600 13%

Produits financiers 161 138 23 16%

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

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

Résultat ordinaire avant impôt 5067 4497 570 13%

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

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

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

Eléments extraordinaires (produits) - - - n/a

Eléments extraordinaires (charges) - - - n/a

Résultat extraordinaire - - - n/a

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

Dont Part du Groupe 4,067 3,590

Part des minoritaires (21) 15

Bénéfice par action, part du Groupe (DZD) 159 141
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COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2022
Bilan de la période - Actifs

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

Actifs non courants

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

Immobilisations incorporelles 2.1 59 78 (19) -24%

Immobilisations corporelles 2.2 - n/a

Terrains 2,018 2,018 - 0%

Bâtiments 523 556 (34) -6%

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

Immobilisations en concession - - - n/a

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

Immobilisations financières 4 - n/a

Titres mis en équivalence - - - n/a

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

Autres titres immobilisés - - - n/a

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

Impôts différés actif 5 767 767 - 0%

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

Actifs courants - n/a

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

Créances et emplois assimilés - n/a

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

Autres débiteurs 8 6,153 6,069 83 1%

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

Autres créances et emplois assimilés - - - n/a

Disponibilités et assimilés - n/a

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

Trésorerie 10 10,727 6,301 4,427 70%

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

Total actifs 82,968 79,559 3,409 4%
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COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2022
Bilan de la période - Passifs

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

Capitaux propres

         Capital émis 5,104 5,104 - 0%

Capital non appelé (0) (0) 0 -25%

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

Ecart de réévaluation - - - n/a

Ecart d’équivalence (1) - - - n/a

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

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

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

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

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

Passifs non courants

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

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

Autres dettes non courantes - - - n/a

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

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

Passifs courants

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

Impôts 1,171 1,712 (541) -32%

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

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

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

Total passifs et capitaux propres 82,968 79,559 3,409 4%
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COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2022
Tableaux des flux de trésorerie consolidé

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

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 3,463 7,361

Résultat net de l’exercice 4,046 7,814

Dotations aux amortissements 468 834

Dotations aux provisions et pertes de valeurs 238 (225)

Variation impôts différés - 7

Plus ou Moins value de cession (18) (37)

Marge brute d’autofinancement 4,734 8,394

Variation du Besoin en Fonds de Roulement (1,271) (1,033)

  - Variation de l’actif courant (7,412) 159

  - Variation du passif courant 6,141 (1,192)

Flux de trésorerie prevenant des opérations d’investissement (1,354) (4,015)

Décaissements sur acquisition d’immobilisations (1,526) (4,259)

Encaissements sur cessions d’immobilisations 20 41

Variation des Titres de participation 0 -

Incidence des variations de périmètre - 2

Créances rattachées à des participations - -

Variation des placements (DAT) 153 202

    * Souscription placements - -

    * Remboursement placements (partie à court terme) - 179

    * Différence de cours sur DAT - 23

       * Bons de Trésor 0 -

Flux de trésorerie prevenant des opérations de financement (668) -2334

Variation des dettes à long terme - -

Variation des dettes à court terme - -

Variation Intérêts courus non échus (compte 518) - -

Emprunts - 2,167

Remboursement Emprunts (681) (1,607)

Subvention reçue - -

Compte courant d’associés (10) 56

Augmentation de capital  ( libération de capital ) 3 -

Variation prêts et autres actifs financiers non courants 21 (14)

Dividendes payés - (2,935)

Variation de trésorerie 1,441 1,012

          Trésorerie d’ouverture 4,743 3,731

             Trésorerie de clôture 6,184 4,743

Variation de trésorerie 1,441 1,012
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COMPTES CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021
Tableau de variation des capitaux propres consolidés

(en millions de DZD) 31/12/2021 Distribution de 
dividendes

Résultat de la 
période

Variation du périmètre de 
consolidation 30/06/2022

Capitaux propres

Capital émis 5,104 - - - 5,104

Réserves & reports à nouveau 32,374 3,348 - - 35,722

Résultat net du Groupe 7,814 (7,814) 4,046 - 4,046

Part de la société consolidante (1) 44,987 (4,467) 4,067 - 44,587

Part des minoritaires (1) 306 0 (21) - 286

Total Capitaux propores 45,293 (4,466) 4,046 - 44,873
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Notes annexes aux comptes consolidés

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

Goodwill IMPSA 445 445 - 0%

Goodwill BIORMONE 238 238 - 0%

Goodwill INTERWAVE 20 20 - 0%

Total Goodwill 703 703 - 0%

Aucune variation de goodwill n’a été enregistrée entre décembre 2021 et juin 
2022.
Le test de dépréciation effectué sur la base du business plan d’IMPSA, BIORMONE 
et INTERWAVE sur les 5 ans à venir n’implique pas de dépréciation du montant 
comptabilisé initialement.

Note 1 – Ecart d’acquisition - goodwill

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.

• 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

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 ci-dessus. Les immobilisations de 
faible valeur (moins de DZD30 k) sont amortissables sur une année.

Note 2 – Immobilisations corporelles et incorporelles
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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 baisse de 19 millions est issue essentiellement de l’amortissement de 
l’exercice.

2.1- Immobilisations incorporelles
(en millions de DZD) 30/06/2022 31/12/2021 Var %

Frais de développement immobilisés 101 101 - 0%

Software 127 127 - 0%

Licences et dossiers de médicaments 255 255 - 0%

Fond de commerce 13 13 - 0%

Total immobilisations incorporelles 496 496 - 0%

  Amortissements (437) (418) (19) 4%

Immobilisations incorporelles nettes 59 78 (19) -24%

Les immobilisations corporelles en brutes sont passées à 13,8 milliards à juin  
2022, soit un investissement de 2,4 milliards et des cessions pour 29 millions.  
Les investissements sur l’activité production incluent principalement la mise en 
service des unités de production de bandelettes et d’oncologie sur la société 
Profam. Les investissements sur  l’activité logistique ont inclut principalement 
des acquisitions de moyens de  transport pour 141 millions.

2.1- Immobilisations corporelles

(en millions de DZD) Acquisitions Cessions Var périmètre Reclassement Total

Immobilisations corporelles 2021 11,407

IMPSA - -

Activité production 2,138 (1) (16) 2,121

    Biopharm SPA 78 (1) (16) 61

    Profam 2,058 - 2,058

    BIORMONE 2 - - 2

Activité logistique 272 (28) - 244

Autres 0 0

Immobilisations corporelles 2022 2,410 (29) - (16) 13,772

    Amort (5,818)

Immobilisations corporelles nettes 7,954
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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. 

Les immobilisations encours sont en baisse de 1,2 milliards due essentiellement 
à la mise en service par la filiale PROFAM des deux projet de REGHAIA et OULED 
HEDADJ pour 2,06 milliards d’une part, et d’autre part    de la construction encours  
de l’usine de PROFAM (projet Alpha) et du projet bouira (Biopham SPA). 

Note 3 – Immobilisations encours (en millions de DZD) 30/06/2022 31/12/2021 Var %

Biopharm SPA 3,619 3,292 327 10%

Projet bouira 3,037 2,743 294 0%

Projet constantine 335 334 1 0%

Projet ROCHE Reghaia 16 16 (0) 0%

Projet LD Reghaia 63 62 1 0%

Autres projets 0 0 0 0%

Achat equipements - 8 (8) 0%

Achat dossiers pharmaceutiques 167 128 39 0%

Avances 1 1 0 0%

Profam 3,747 5,256 (1,509) -29%

Biopharm logistique 27 50 (23) -46%

BIORMONE 6 3 4 145%

Total immobilisations encours 7,399 8,600 (1,201) -14%

Les immobilisations financières comprennent principalement les dépôts à terme, 
les participations sur Biopharm Investment ainsi que les dépôts et  cautionnements 
versés.

Note 4 – Immobilisations financières (en millions de DZD) 30/06/2022 31/12/2021 Var %

Dépots à terme - 157 (157) -100%

Titre de participation 5 5 (0) 0%

Dépôts et cautionnements 31 47 (16) -35%

Total immobilisations financières 36 209 (173) -83%
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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 5 – Impôts différés actifs

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 0,167 milliard pour atteindre 21,5 milliards à juin 2022. Les stocks en jours de chiffre d’affaires passent de 95 jours en décembre 2021 à 93 jours en juin 
2022, baisse liée principalement au recul des stocks de l’activité de répartition (BIOPURE et IMPSA) ainsi que ceux de la filiale BIORMONE.

Note 6 – Stocks et encours

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

Produits finis & marchandises 15,241 16,655 (1,414) -8%

Matières premières 5,773 4,891 881 18%

Autre stocks 474 109 365 336%

Total stocks 21,488 21,655 (167) -0.77%

En nombre de jours de CA 93 95

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 baissé de 1,04 milliards de dinars correspondant à 111 
jours de chiffre d’affaires contre 117 jours l’exercice précédent. Cette baisse est 
expliquée par la baisse des créances de l’activité de distribution et de répartition.

Note 7 – Clients
(en millions de DZD) 30/06/2022 31/12/2021 Var %

Production 166 233 (67) -29%

Distribution 9,755 10,565 (810) -8%

Répartition 15,622 15,792 (169) -1%

Autres     24 17 7 41%

Total clients 25,568 26,607 (1,039) -4%

En nombre de jours de CA 111 117
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Les autres créances englobent les remises, rabais et ristournes obtenus des 
fournisseurs ainsi que les avances versées à ces derniers. Les avances sont 
principalement composées d’avances versées à certains fournisseurs locaux pour la 
distribution de produits.

Note 8 – Autres créances (en millions de DZD) 30/06/2022 31/12/2021 Var %

Remises, rabais et ristournes obtenues 5,003 4,961 42 1%

Avances et acomptes 1,002 989 13 1%

Charges constatées d’avance 129 74 55 75%

Autres         19 45 (26) -58%

Total autres créances 6,153 6,069 84 1%

Les placements et autres actifs, baissent en 2022 de 0.8 milliards de dinars, 
correspondant à la restitution totale du dépôt à terme souscrit par Biopham distribution 
et partielle de  celui souscrit par BIOPURE. Les actions propres de Biopharm SPA 
achetées  au niveau de la bourse dans le cadre d’un contrat de liquidité ont été 
réévaluées au cours de clôture.

Note 9 – Placements et autres actifs financiers courants
(en millions de DZD) 30/06/2022 31/12/2021 Var %

Dépôts à terme 200 1,000 (800) -80%

Actions propres 1 1 - 0%

Total placements et autres actifs 201 1,001 (800) -80%

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.

Note 10 – Trésorerie
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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.

La variation de 659 millions sur le CMT3 est expliquée par le reclassement, en 
trésorerie, de la partie à échoir sur les 12 prochains mois.

Note 11 – Emprunts et dettes financières

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

Biormone 76 99 (23) -23%

Biopharm SPA 3,403 4,061 (659) -16%

  CMT 3 (DZD 5,927m) 3,403 4,061 (659) -16%

Total emprunts 3,478 4,160 (681) -16%

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 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 – Provision et produits constatés d’avance (différés et provisionnés)
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(en millions de DZD) 30/06/2022 31/12/2021 Var %

Production 2,520 3,674 (1,154) -31%

Distribution 7,169 5,997 1,172 20%

Répartition 7,854 9,559 (1,704) -18%

Autres    436 639 (203) -32%

Total dettes fournisseurs 17,979 19,869 (1,890) -10%

En nombre de jours de CA 78 87

Les dettes fournisseurs comprennent les dettes des fournisseurs de biens, de 
services et d’immobilisations.

Les dettes fournisseurs ont baissés entre décembre 2021 et juin 2022 de 1,89 
milliards correspondant à 78 jours de chiffre d’affaires contre 87 jours à fin 
décembre 2021. 

Note 14 – Fournisseurs et comptes rattachés

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.

Note 15 – Autres dettes

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

Compte courant d’associés 4,754 298 4,456 1496%

Rermises rabais ristournes à accorder 2,225 2,296 (71) -3%

Bonus et congés payés 1,864 1,827 37 2%

Œuvres sociales 480 448 32 7%

Avances et acomptes 207 224 (17) -7%

Organismes sociaux 141 77 63 81%

Salaires 193 57 136 240%

Autres                     298 178 120 68%

Total autres dettes 10,161 5,405 4,756 88%
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(en millions de DZD) 30/06/2022 31/12/2021 Var %

Crédit à long terme (échéances < 1an) 1,332 1,362 (30) -2%

Crédit à court terme 3,412 1,196 2,216 185%

Total trésorerie passif 4,744 2,558 2,186 85%

La trésorerie passif inclut les concours bancaires courants (Escompte d’effets, découvert bancaire et financement de LC) ainsi que la partie des emprunts à long terme à échoir avant 
30 juin 2022. 

Note 16 – Trésorerie passif

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 10% à fin juin 2022 
par rapport à juin 2021. Cette hausse résulte d’une progression du chiffre d’affaires 
de Biopharm SPA et de Biopharm Distribution SPA et Biopure SPA ainsi que l’entrée 
en phase d’exploitation de Profam SPA.
  
Les ventes inter-filiales sont en hausse de 13% provenant essentiellement de la 
hausse du chiffre d’affaires de Biopharm SPA. 

Note 17 – Chiffre d’affaires (en millions de DZD) 30/06/2022 30/06/2021 Var %

Biopharm SPA 6,613 5,582 1,031 18%

Biopharm distribution 21,697 19,306 2,391 12%

Biopure 22,541 20,609 1,931 9%

HHI 305 120 185 154%

Biopharm Logistic 1,246 1,237 9 1%

PROFAM 263 - 263 n/a

IMPSA 2,467 2,265 201 9%

BIORMONE 198 838 (640) -76%

INTERWAVE - - n/a

I/C trans (13,911) (12,308) (1,603) 13%

Total chiffre d’affaires 41,418 37,650 3,768 10.0%
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(en millions de DZD) 30/06/2022 30/06/2021 Var %

Déplacements, missions et récéptions 336 234 102 44%

Promotions et marketing 234 87 147 170%

Locations 81 99 (17) -18%

Transport 90 77 13 16%

Entretiens et réparations 98 89 9 10%

Frais bancaires 55 39 16 42%

Assurance 46 42 3 8%

Honoraires 22 23 (1) -4%

Frais de télécommunication 33 39 (6) -15%

Assitance technique 11 12 (1) -7%

Autres 82 21 61 283%

Total Services extérieurs et autres 1,089 763 326 43%

En % du CA 2.63% 2.03%

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 augmentés de 
43% entre juin 2022 et juin 2021. Ils  représentent 2,63% du chiffre d’affaires en 
2022.
La hausse  des services extérieurs de 326 millions est due essentiellement à la 
hausse des frais de déplacements et de réception et des frais de promotion et de 
marketing qui ont augmenté respectivement de 44% et de 170% . Cela s’explique 
par l’évolution de l’activité enregistrée en 2022. 

Note 18 – Services extérieurs et autres consommations

Les frais de personnels englobent l’ensemble des éléments de paie ainsi que les 
charges sociales y afférantes exclusion faite pour les indemnités de déplacement 
qui sont comptabilisées en services extérieurs. La masse salariale a augmenté de 
7% par rapport à 2021. La masse salariale représente 4.8% du chiffre d’affaires 
en 2022. 

Note 19 – Charges de personnel

de personnel 30/06/2022 30/06/2021 Var %

Masse salariale 1,980 1,846 134 7%

Effectif 2,760 2,451 309 13%

En % du CA 4.78% 4.90%

Masse salariale moyenne 0.72 0.75
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Les impôts et taxes comportent principalement la taxe sur l’activité professionnelle 
ainsi que la taxe sur les médicaments importés. Les impôts et taxes ont connus 
une baisse de DZD 155 millions soit 25%  par rapport à juin 2021. Cette baisse est 
due principalement à la baisse des taux de la TAP en 2022.

Le pourcentage de ces frais par rapport au chiffre d’affaires a baissé à 1,12% à 
juin 2022 contre 1,65% en juin 2021.

Note 20 – Impôts, taxes et versements assimilés (en millions de DZD) 30/06/2022 30/06/2021 Var %

Taxe sur l’activité professionnelle 333 510 (176) -35%

Taxe sur les médicaments importés 48 42 5 13%

Taxe de domiciliation 59 42 17 41%

Taxe de formation et d’apprentissage 11 10 1 8%

Autres impôts et taxes 13 15 (2) -14%

Total impôts et taxes 464 620 (155) -25%

En % du CA 1.12% 1.65%

Les autres produits opérationnels comportent principalement les plus-values de 
cession d’immobilisations,   les remboursements des opérations à la charge des 
fournisseurs ainsi que des débours engagés pour le compte des fournisseurs. 
La baisse observée est principalement enregistrée sur la plus-value de cession 
d’immobilisation. 

Note 21 – Autres produits opérationnels
(en millions de DZD) 30/06/2022 30/06/2021 Var %

Remboursements fournisseurs 19 16 3 17%

Reboursement de débours - 2 (2) -100%

Plus value de cessions 19 39 (20) -52%

Autres   8 23 (15) -65%

Total autres produits 45 79 (34) -43%

Les autres charges opérationnelles englobent principalement, les destructions de stocks ainsi que d’autres charges diverses. 

Note 22 – Autres charges opérationnelles
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Les dotations et reprises sur amortissement et provisions incluent les dotations aux 
amortissements des immobilisations ainsi que les variations sur les dépréciations 
des stocks et des créances. L’augmentation de 165 millions observée entre 2021 
et 2022 est liée principalement à la hausse des provisions pour dépréciations des 
créances et des stocks.

Note 23 – Dotations et reprise sur amortissements et provisions

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

Dotation aux amortissements 467 400 66 17%

Variations des dépréciations sur stocks et créances 239 141 99 70%

Total dotations et reprises 706 541 165 30%

Le résultat financier du Groupe est en baisse de  30 millions entre 2021 et 2022 
ou il atteint un déficit de 73 millions. Cette baisse est expliquée par la hausse des 
charges liées à la différence de change.

Note 24 – Résultat financier
30/06/2022 30/06/2021 Var %

Différences de change (54) (17) (37) 221%

Intérêts (34) (43) 10 -22%

Remises financières 2 0 2 771%

Produit des placements 12 16 (4) -24%

Autres  0 0 (0) -87%

Total résultat financier (73) (44) (30) -68%

Le taux d’impôt comptable est resté stable entre 2021 et 2022 et s’élève à 20% sur les deux périodes.

Note 25 – Impôts exigibles sur résultats ordinaires
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COMPTES INDIVIDUELS AU 30 JUIN 2022
Comptes de résultat individuel de la période

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

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

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

Production immobilisée - - - n/a

Subventions d’exploitation - - - n/a

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

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

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

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

Valeur ajoutée 2,439 2,423 16 1%

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

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

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

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

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

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs
21

(859) (531) (328) 62%

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

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

Produits financiers
22

(1) 249 (250) -101%

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

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

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

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

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

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

Eléments extraordinaires (produits) - - n/a

Eléments extraordinaires (charges) - - - n/a

Résultat extraordinaire - - - n/a

Résultat net de l’exercice 978 1,445 (467) -32%
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COMPTES INDIVIDUELS  AU 30 JUIN 2022
Bilan de la période - Actifs

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

Actifs non courants

Ecart d’acquisition - goodwill positif ou négatif

Immobilisations incorporelles 1 44 61 (17) -28%

Immobilisations corporelles - - - n/a

Terrains 714 714 - 0%

Bâtiments 32 34 (3) -7%

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

Immobilisations en concession - - - n/a

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

Immobilisations financières 3 - - - n/a

Titres mis en équivalence - - - n/a

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

Autres titres immobilisés - - - n/a

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

Impôts différés actif 4 202 202 - 0%

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

Actifs courants - n/a

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

Créances et emplois assimilés 6 - - - n/a

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

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

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

Autres créances et emplois assimilés - - - n/a

Disponibilités et assimilés 7 - - - n/a

Placements et autres actifs financiers courants 1 1 - 0%

Trésorerie 1,934 1,349 585 43%

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

Total actifs 28,682 27,331 1,350 5%
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COMPTES INDIVIDUELS AU 30 JUIN 2022
Bilan de la période - Passifs

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

Capitaux propres 8

         Capital émis 5,104 5,104 - 0%

Capital non appelé - - - n/a

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

Ecart de réévaluation - - - n/a

Ecart d’équivalence (1) - - - n/a

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

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

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

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

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

Passifs non courants - n/a

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

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

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

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

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

Passifs courants - n/a

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

Impôts 200 428 (228) -53%

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

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

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

Total passifs et capitaux propres 28,682 27,331 1,350 5%
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COMPTES INDIVIDUELS AU 30 JUIN 2022
Tableaux des flux de trésorerie consolidé

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

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (1,429) 2,383

Résultat net de l’exercice 978 3,100

Dotations aux amortissements 240 436

Dotations aux provisions et pertes de valeurs 242 177

Variation impôts différés - 19

Plus ou Moins value de cession (2) 2

Marge brute d’autofinancement 1,459 3,735

Variation du Besoin en Fonds de Roulement (2,887) (1,352)

 - Variation de l’actif courant (3,297) (2,132)

 - Variation du passif courant 410 780

Flux de trésorerie provenant des opérations d’investissement 3,570 (1,560)

Décaissements sur acquisition d’immobilisations (562) (1,763)

Encaissements sur cessions d’immobilisations 2 1

Variation des Titres de participation 0 0

Incidence des variations de périmètre - -

Créances rattachées à des participations  3,977 -

Variation des placements (DAT) 153 202

Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (2,479) (1,054)

Variation des dettes à long terme - -

Variation des dettes à court terme - -

Variation Intérêts courus non échus (compte 518) - -

Emprunts 2,167

Remboursement Emprunts (659) (1,563)

Subvention reçue - -

Compte courant d’associés (1,821) 1,277

Augmentation de capital ( libération de capital ) - -

Variation prêts et autres actifs financiers non courants (0) (0)

Dividendes payés (2,935)

Variation de trésorerie (337) (231)

Trésorerie d’ouverture (785) (555)

Trésorerie de clôture (1,123) (785)

Variation de trésorerie (337) (231)
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COMPTES INDIVIDUELS AU 30 JUIN 2022
Tableau de variation des capitaux propres - Biopharm SPA 

(en millions de DZD) 31/12/2021 Affectation 
résultat 2019

Résultat de la 
période Distribution de dividendes 30/06/2022

Capitaux propres

Capital émis 5,104 - - - 5,104

Capital non appelé - - - - -

Primes et réserves -  Réserves consolidées (1) 3,648 3,100 - (4,466) 2,282

Ecart de réévaluation - - - - -
Ecart d'équivalence (1) - - - - -

Résultat net - Résultat net du groupe (1) 3,100 (3,100) 978 - 978

Autres capitaux propores - Report à nouveau - - - - -

Part de la société consolidante (1) - - - - -
Part des minoritaires (1) - - - - -

Total Capitaux propores 11,852 - 978 (4,466) 8,364
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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. Les durées d’amortissement retenues sont les suivantes :

• 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

Les immobilisations en brut ont connu une hausse de DZD 61 millions en 2022, constituées principalement par les acquisitions de la période à hauteur de 78 millions, et par les 
cessions de la période à hauteur de 17 millions. Le tableau ci-dessous présente les variations par type :

Note 1 – Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations incorporelles incluent principalement :

• Les logiciels et licences informatiques constitués 
principalement de l’ERP Sage et d’autres softwares.

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

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

Logiciels informatiques & assimilés 113 113 - 0%

Licences 338 338 - 0%

Total 451 451 - 0%

(en millions de DZD) 30/06/2022 Augmentation de la période Diminution de la période 31/12/2021

Immobilisations incorporelles 451 - - 451

Immobilisations corporelles 6,145 78 17 6,084

Total 6,595 78 17 6,534
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Les immobilisations en cours comportent les immobilisations 
non encore achevées à la fin de l’exercice (projets Bouira et 
Constantine), les acquisitions d’immobilisations importées en cours 
d’expédition et dont le transfert de propriété a été effectué, ainsi 
que les avances et acomptes versées par la société 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.  

Note 2 – Immobilisations en cours 

Les immobilisations financières comprennent les participations, 
les créances rattachées à des participations, les dépôts à terme, 
les prêts non courants, et les créances assimilables à des prêts 
(notamment les dépôts et cautionnements versés). La baisse des 
immobilisations financières de DZD 4133 millions est expliquée 
par le recouvrement DZD 3 980 millions de la créance rattaché à 
la participation à Biopharm Distribution Spa et DZD 157 millions au 
remboursement de DAT.

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 :

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

Note 3 – Immobilisations financières

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

Projet bouira 3,037 2,743 294 11%

Projet constantine 335 334 1 0%

Projet ROSCH Reghaia 16 16 (0) 0%

Projet LD Reghaia 63 62 1 2%

Autres projets 0.3 0 0 7%

Achat equipements - 8 (8) -100%

Achat dossiers pharmaceutiques 167 128 39 31%

Avances 1 1 0 16%

Total 3,619 3,292 327 10%

(en milliers de DZD) Dont Capital Nombre d’Actions Actions Biopharm Valeur des titres

HHI 33,600 33,600 32,736 5,071

BIOPURE 1,800,000 1,500,000 1,498,620 231,950

BIOPHARM DISTRIBUTION 3,500,000 350,000 344,820 4,530

BIOPHARM LOGISTIC 777,600 155,520 155,228 537,820

PROFAM 302,400 4,320 4,273 301,710

BIOPHARM INVESTMENT 16,000 16,000 4,796 4,796

IMPSA 350,000 777,777 700,000 315,000

GPE 350,600 355,600 212,948 304,028

INTERWAVE 9,000 10,000 9,000 9,000

Total 7,139,200 1,713,905

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

Créances rattachées à des participations 20 4,000 (3,980) -99.5%

Titres de participation 1,714 1,714 - 0.0%

Dépôts à terme - 157 (157) -100.0%

Cautions 18 14 4 30.2%

Total 1,752 5,885 (4,133) -70.2%
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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 4 – Impôts différés actifs

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 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. 

Le stock à l’extérieur englobe des achats importés en cours d’expédition à Juin 2022 et pour lesquels le transfert de propriété s’est effectué avant ladite date et cela sur la base 
des incoterms utilisés.
La hausse du niveau des stocks de 28% en juin 2022 par rapport à 2021 est liée principalement à l’augmentation des achats de matières premières afin de faire face à l’augmentation 
prévue de l’activité sur 2022.

Note 5 – Stocks et encours

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 95% 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 
juillet 2022 ainsi que le précompte de TVA et les demandes de remboursement 
de TVA en instance.

Note 6 – Créances et emplois assimilés

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

Matières et fournitures 5,156 3,404 1,752 51%

Autres approvisionnements 566 555 11 2%

Encours de production 411 163 248 152%

Produits finis 458 289 168 58%

Stock à l’extérieur 75 804 (729) -91%

Total 6,666 5,215 1,451 28%

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

Clients intra groupe 3,496 1,146 2,350 205%

Clients façonnage 150 216 (66) -30%

Clients chèque impayés 1 1 - 0%

Clients en contentieux 38 38 - 0%

Total 3,685 1,402 2,284 163%



Rapport d’Activité Semestriel                                                                          Rapport financier au 30 Juin 2022                        BIOPHARM Rapport d’activité semestriel au 30 Juin 2022                                               

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. 

La trésorerie actif et les équivalents de trésorerie se composent des fonds 
de caisse, des soldes bancaires débiteurs, des accréditifs ainsi que des 
actions propres détenues dans le cadre du contrat de liquidité. Les accréditifs incluent les montants provisionnés en banque dans le cadre des opérations d’importations.

Note 7 – Disponibilités et assimilés

Le capital social de Biopharm SPA de 5 104 375 000 DA est composé de 25 521 875 d’actions d’une valeur nominale de 200 DA l’action.
Les capitaux propres de Biopharm SPA ont atteint 8 687 142 700 DZD à fin  juin  2022 et se détaillent comme suit :

Note 8 – Capitaux propres

La variation des capitaux propres en 2022 correspond au résultat de l’exercice 2022 ainsi qu’à la constatation des dividendes à distribuer au titre du résultat 2021 pour DZD 4 466 
millions.

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 659 millions  est expliquée par le reclassement, en trésorerie,de la partie à échoir sur les 12 prochains mois. 

Note 9 – Emprunts et dettes financières

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

Actions propres 1 1 - 0%

Banques 1,929 1,345 584 43%

Intérêts courus non échus - - - n/a

Caisse 5 3 2 78%

Total 1,935 1,349 586 43%

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

Capital émis 5,104 5,104 - 0%

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

Résultat net 978 3,100 (2,122) -68%

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

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

CMT 3 (DZD 3,760m) 3,403 4,061 (659) -16%

Total 3,403 4,061 (659) -16%
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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 10 – Impôts (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.

Note 11 – Provision et produits constatés d’avance (différés et provisionnés)

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

Les dettes fournisseurs ont enregistré une baisse  de 7 % 
par rapport à décembre 2021 expliquée principalement par 
le règlement des fournisseurs étrangers de stocks et des 
fournisseurs d’immobilisations.

Note 12– Fournisseurs et comptes rattachés

Les autres dettes comportent principalement les dettes envers les associés, les provisions pour gratifications et congés payés, les œuvres sociales ainsi que les dettes relatives à la 
paie de décembre (salaires, cotisations sociales et IRG).

Note 13 – Autres dettes

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

Fournisseurs étrangers de stocks 616 1,613 (997) -62%

Fournisseurs locaux de stocks 177 199 (22) -11%

Fournisseurs de services 516 435 81 19%

Fournisseurs retenue de garantie 143 128 15 12%

Fournisseurs d’immobilisations 71 227 (156) -69%

Fournisseurs factures non parvenues 1,201 323 878 272%

Total 2,723 2,925 (202) -7%
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La trésorerie passive est composée principalement 
de la partie des emprunts dont les dates d’échéances 
sont inférieures à une année et des concours 
bancaires courants.

Note 14– Trésorerie passive

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. Ce chiffre d’affaires comprend la prestation facturée par unité produite suivant les tarifs 

contractuels.

Le chiffre d’affaires a connu une évolution de 18% par rapport à 2021 soit DZD 1,03 milliards en valeur qui s’explique principalement par l’augmentation de la production de la 
gamme des produits Biopharm.

Note 15 – Ventes et produits annexes

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

Crédit à court terme 1,726 773 953 123%

Emprunts - part à court terme 1,332 1,362 (30) -2%

Total 3,058 2,135 923 43%

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

Ventes produits pharmaceutiques 6,423 5,416 1,007 19%

Prestations de façonnage 190 165 24 15%

Autres - - - n/a

Total 6,613 5,582 1,031 18%
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Les charges enregistrées dans la rubrique achats consommés sont détaillées dans le tableau ci-après : 
Les achats consommés ont augmenté de 13 % par rapport à l’année 2021.

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

Note 16 – Achats consommés

Les services extérieurs et autres consommations incluent principalement les frais de promotion, les honoraires et les locations.
Les services extérieurs ont connu une hausse de 22 % en 2022 par rapport à 2021 issue principalement de l’augmentation des frais de promotion.

Note 17 – Services extérieurs et autres consommations

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 71 
millions par rapport à 2021 expliquée principalement par les 
recrutements de la période.

Note 18 – Charges de personnel

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

Matières premières 3,782 3,330 453 14%

Pièces de rechange consommées 93 62 31 49%

Autres consommables 130 162 (32) -20%

Total achats consommés 4,006 3,554 452 13%

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

Traitements et salaires 727 670 57 9%

Charges sociales 193 179 14 8%

Autres charges de personnel 5 5 0 5%

Total charges de personnel 924 853 71 8%
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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.      

Note 19 – Autres produits opérationnels

Les autres charges incluent principalement les surestaries, les droits d’enregistrement, les redevances de licences et les pénalités et amendes.

Note 20 – Autres charges opérationnelles

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.
La hausse constatée de DZD 151 millions est issue 
principalement de la hausse de la perte de valeur sur 
stock, ainsi que des dotations aux amortissements suite 
aux nouveaux investissements.

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

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

Plus-values sur sorties d’actifs 2 - 2 n/a

Autres produits exceptionnels 1 2 (1) -44%

Autres produits de gestion 252 279 (28) -10%

Total autres produits opérationnels 255 281 (27) -9%

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

Dotation aux amortissements 240 204 36 18%

Pertes de valeur sur stocks 242 127 115 90%

Total amortissements et provisions 482 331 151 46%
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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 a enregistré une baisse de DZD 
278 Millions entre 2021 et  2022, principalement due 
à  l’absence de transfert de dividendes des filiales sur 
2022.   

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

Note 22 – Résultat financier

La charge d’impôt sur le résultat ordinaire représente DZD 186 millions en 2022 contre DZD 230 millions 2021. 

Note 23 – Impôts exigibles sur résultats ordinaires

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

Produits des participations - 247 (247) -100%

intérêts des placements - 2 (2) -100%

Gains de change 8 15 (7) -49%

Produits de cession d’actif financiers - - - n/a

Pertes de change (66) (56) (10) 18%

Intérêts et agios bancaires (18) (15) (3) 22%

Autres  9 18 (9) -51%

Résultat financier (68) 211 (278) -132%
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AU 30 JUIN 2022



RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AU 30 JUIN 2022

Rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes semestriels consolidés au 30 juin 2022

Mesdames, Messieurs
En notre qualité de Commissaires aux comptes de la société et en application des dispositions règlementaires, nous avons procédé à :

• L’examen limité du tableau d’activité et de résultats présenté sous la forme de comptes semestriels consolidés de la SPA BIOPHARM, établis en dinars, relatifs à la période du ler Janvier 
au 30 Juin 2022 ;

• La vérification des informations données dans le rapport semestriel ;

Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion 
sur ces comptes.
Nous avons effectué cet examen selon les normes professionnelles applicables en Algérie ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins 
élevée que celle résultant d’un audit, que les comptes semestriels consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en oeuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute per-
sonne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires.
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la régularité
et la sincérité des comptes semestriels consolidés, établis conformément aux règles et principes comptables algériens, et l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations du semestre 
ainsi que la situation financière et du patrimoine de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation à la fin de cette période.
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en Algérie, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les 
comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés.
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité des comptes semestriels consolidés arrêtés au 
30 Juin 2022, établis conformément aux règles et principes comptables algériens, et l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations du semestre ainsi que la situation financière et du 
patrimoine de l’ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation à la fin de cette période.
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en Algérie, à la vérification des informations données dans le rapport semestriel commentant les 
comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité. 

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés.

Aissa Droua
Expert-comptable Diplômé
Commissaire aux comptes Agrée
04 Boulevard Mohamed V - Alger 
Agréement N°0193
N° Inscription tableau 02

Fait à Alger, le 15 Septembre 2022
Les Commissaires aux Comptes,



RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AU 30 JUIN 2022

BIOPHARM SPA EXAMEN  LIMITE  DES  COMPTES  SEMESTRIELS  AU  30  JUIN  2022

Responsabilité de la Direction pour les états financiers

Etendue de l’examen limité

Opinion

Mesdames, Messieurs les Actionnaires de la SPA BIOPHARM

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé à une revue limitée des états financiers intermédiaires
de la société « SPA BIOPHARM » pour la période allant du premier janvier au 30 juin 2021.

Nous avons effectué l’examen limité des états financiers ci-joints de la SPA BIOPHARM comprenant le bilan au 30 Juin 2021, le compte de résultat ainsi que les flux de trésorerie pour la 
période close à cette date et des notes contenant un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.
La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers intermédiaires conformément au système comptable.
Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur ces états financiers intermédiaires sur la base de notre examen limité. 

Nous avons effectué cet examen selon les normes en vigueur relatives à l’examen de l’information financière intermédiaire accompli par les auditeurs indépendants de l’entité.
Un examen limité de l’information financière intermédiaire consiste à, prendre des renseignements, principalement auprès des personnes responsables des affaires financières et comp-
tables de la société ainsi qu’à appliquer des procédures analytiques et autres procédures d’examen aux données financières.
L’étendue d’un examen limité est très inférieure à celle d’un audit effectué conformément aux normes internationales d’audit et en conséquence, il ne nous permet pas d’obtenir l’assurance 
que nous avons relevé tous les faits significatifs qu’un audit permettrait d’identifier. En conséquence, nous n’exprimons pas d’opinion d’audit.
Par ailleurs, nous vous informons que nous n’avions pas mis en oeuvre toutes les diligences qu’implique une mission de certification.

Sur la base de cet examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les états financiers intermédiaires ci-joints arrêtés au 30 Juin 2021 ne donnent pas une 
image fidèle de la situation financière de la société ainsi que de la performance financière et des flux de trésorerie pour la période close à cette date conformément aux principes comp-
tables généralement admis en Algérie.

Aissa Droua
Expert-comptable Diplômé
Commissaire aux comptes Agrée
04 Boulevard Mohamed V - Alger 
Agréement N°0193
N° Inscription tableau 02
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Ce rapport d’activité semestriel au 31 Juin 2021 a été rédigé par Biopharm et publié sur son site web. Vous pouvez consulter le document dans la rubrique “ Relations investisseurs “.
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