Communiqué de presse

MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT
UNIVERSEL 2019 – POINT SUR LES TENDANCES 2020
Ecully, le 31 mars 2020

Le Document d’enregistrement universel 2019 de PCAS, incluant le rapport financier annuel, a été
déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 31 mars 2020 sous le numéro de dépôt D.200222.
Il intègre :
-

Le rapport financier annuel 2019,

-

Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise au titre de l’article L.22537 du Code de Commerce,

-

Les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Le document est désormais disponible :
-

au siège social de PCAS : 21 chemin de la Sauvegarde, 21 Ecully Parc, CS 33167, 69134 Ecully
sur le site internet de la société : www.pcas.com

Le communiqué de presse publié le 23 mars dernier mentionnait « qu’en 2020 le chiffre d’affaires et
les résultats du Groupe sont toujours attendus en croissance par rapport à 2019, sous réserve bien
entendu des conséquences du Coronavirus si la crise actuelle devait perdurer ».
Cette crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus évolue chaque jour avec une incertitude sur sa
durée, son ampleur et ses effets sur les chaines de production des entreprises et plus généralement la
consommation.
Au niveau de l’activité et des résultats du Groupe PCAS, il n’y a à ce jour pas d’impact majeur connu.
Néanmoins, les impacts potentiels à moyen terme sont difficiles à anticiper. Cette situation de crise
incite à la prudence, et dans ce contexte très particulier, le Groupe suspend ses objectifs ainsi que ceux
de ses activités jusqu’à ce que la situation se clarifie.

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :
Assemblée Générale 2020, le 12 mai 2020, 14h00 à Massy
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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 près de 10% 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. Dotée
d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une gamme croissante de produits et solutions
propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 200,9 M€ et emploie près de
1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays.
Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com
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