Communiqué de presse

CHIFFRE D’AFFAIRES AU 31 DECEMBRE 2016
Longjumeau, le 31 janvier 2017
PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules
complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son
chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2016.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 192,0 M€ au 31 décembre 2016, en
croissance de +7,2% par rapport à la même période de l’exercice précédent (+6,5% à taux de change
constant).
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Vincent Touraille, Directeur Général de PCAS commente : « L’année 2016 marque une augmentation
du chiffre d’affaires, tant en Synthèse Pharmaceutique qu’en Chimie Fine de Spécialités. Le résultat
opérationnel courant du Groupe devrait être en légère progression par rapport à celui de l’année
2015, supportant, comme prévu, des charges additionnelles liées à la mise en place d’une nouvelle
organisation industrielle pour faire face à une augmentation durable de l’activité. Le résultat net
devrait également s’inscrire en hausse par rapport à celui de l’année 2015, retraité de l’impact d’une
indemnité d’assurance nette d’impôt de 2,9 M€ ».
Synthèse Pharmaceutique (67,7%)
L’activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s’établit à 130,0 M€, en croissance de 7,6% par
rapport à 2015 (+6,6% à taux de change constant), particulièrement soutenue par l’activité Exclusive.
Chimie Fine de Spécialités (32,3%)
Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 62,0 M€, en augmentation de 6,4% par
rapport à 2015 (+6,2% à taux de change constant), avec une croissance de l’activité tant en Additifs
de performance qu’en Spécialités Avancées.
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À PROPOS DE PCAS
PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la
vie et les Technologies innovantes. Avec 7% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation
internationale, PCAS est le partenaire industriel privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs
marchés.
Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com
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