financier
Le conseil d’administration de la société BIOPHARM s’est réuni en date du lundi 18 mai 2020 au
siège social de la société et a procédé à l’arrêté des comptes de l’exercice 2019.

Résultats consolidés au 31 Décembre 2019
(Les chiffres sont exprimés en millions de dinars)

Chiffre d’affaires
consolidé

•

Le Chiffre d’Affaires s’est élevé à 67.8 milliards de dinars en 2019, en progression de 7.6% par rapport à
2018. La croissance de l’activité a été dynamisée par la performance de la production, l’elargissement du
portefeuille distribution aux partenaires locaux et la croissance de la répartition notamment via l’entrée
dans le capital de ‘’IMPSA’’ en 2018.

•

Le Résultat opérationnel est de 9 401 millions de dinars, en hausse de 6,4 % par rapport à l’année 2018
en corrélation avec la hausse du chiffre d’affaires et la maitrise des coûts opérationnels durant l’exercice
2019.

•

Dépenses d’investissements : les dépenses d’investissement pour la période s’élèvent à 2 624 contre
1 692 millions de dinars pour l’année 2018. Ces investissements viendront soutenir la croissance durable
de notre Groupe sur le moyen et long terme.

•

Le Résultat Net s’établi à 7 604 contre 7 525 millions de dinars pour l’année 2018. Le bénéfice net par
action part Groupe est de 296.1 dinars contre 293,2 en 2018.

•

Dividende : Le Conseil proposera à la prochaine Assemblée Générale de distribuer un dividende de 115 DZD
/ action au titre de l’exercice 2019.

•

La crise du COVID 19 a marqué le début de cette année 2020. Le groupe a pris les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de ses collaborateurs et partenaires tout en assurant la continuité de ses activités. Cependant, des
impacts de cette crise sur les performances du groupe sont attendus sans qu’il soit possible, en l’état actuel, de les
estimer de maniére plus précise.
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financier
A propos de BIOPHARM
BIOPHARM SPA est un groupe présent dans les différents métiers de l’industrie pharmaceutique : le développement, la production, la distribution en gros, la répartition
aux officines, l’information médicale et les services logistiques. Créée en 1991, BIOPHARM SPA a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 67 838 millions de
dinars. Dans la même année, BIOPHARM a réalisé un bénéfice net consolidé, part du
Groupe, de 296.16 dinars par action. BIOPHARM fabrique plus de 100 produits dans
son unité de production située à Oued Smar Alger qui a été la première unité algérienne à obtenir la certification aux Bonnes pratiques de Fabrication (BPF) de l’Agence
Nationale française de Sécurité des Médicaments (ANSM). La filiale BIOPHARM Distribution distribue plus de 500 médicaments aux grossistes. La filiale BIOPURE répartit
également à quelque 4 000 officines plus de 3 500 références. BIOPHARM s’est engagé dans un processus de diversification de son actionnariat. La première étape
a été, en 2013, de réorganiser ses activités autour de pôles spécifiques et d’ouvrir
son capital à des investisseurs institutionnels internationaux. La seconde étape a
consisté à l’introduction du titre BIOPHARM (BIO) à la bourse d’Alger le 20 avril 2016.

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

