Communiqué de presse

DES RESULTATS 2018 EN RETRAIT
Longjumeau, le 21 novembre 2018

PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules
complexes pour les Sciences de la Vie et les Technologies innovantes, communique sur ses perspectives
d’activité et de résultats pour l’année 2018.
Le 7 novembre dernier nous avions indiqué que :
. Le chiffre d’affaires 2018 du Groupe devrait être proche de celui de 2017 ;
. Des difficultés opérationnelles avaient été rencontrées sur les deux derniers mois, réduisant les
capacités de production de certains sites ;et que les résultats du Groupe pourraient ainsi être
sensiblement affectés si ces difficultés se poursuivaient compte tenu du fort plan de charge sur la
fin de l’année ou si la devise américaine venait à se déprécier par rapport à l’euro.
Les difficultés opérationnelles rencontrées plus particulièrement sur un des sites de production du
Groupe se poursuivent. Le niveau d’activité du Groupe et les résultats pour l’année 2018 seront ainsi
en retrait par rapport à ceux de l’année 2017.
L’ensemble des équipes du Groupe sont mobilisées pour que les impacts financiers soient les plus
limités possibles.
PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE :
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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. 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 2017 un chiffre d’affaires de 218,3 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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