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RÉSULTATS 1ER SEMESTRE 2022
Compléments d’information sur la stratégie du Groupe
Suite à la téléconférence organisée le 15 septembre 2022 pour présenter ses
résultats semestriels Vetoquinol souhaite apporter quelques compléments
sur la stratégie mise en œuvre et ses perspectives.
Les deux précédents plans stratégiques ont permis à Vetoquinol de passer
d’un laboratoire essentiellement spécialisé dans les anti-infectieux à un multi
spécialiste disposant d’une gamme ciblée de produits « Essentiels ». Entre
2011 et 2021, cette stratégie de focalisation lui a permis d’accroitre le nombre
de produits dépassant 5 M€ de chiffre d’affaires, de multiplier par près de 2
son chiffre d’affaires et de faire progresser de plus de 600 points de base sa
rentabilité, atteignant même en 2021, année exceptionnelle, une marge
d’EBITDA de 22,9 %. « Ambition 2026 », poursuit et accentue les changements
opérés par les deux plans précédents en le focalisant encore davantage sur les
marchés et les produits qui sont les plus porteurs.
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Ce plan repose sur trois axes majeurs.
- Développer en priorité des marques internationales, en privilégiant trois
espèces animales (chiens, chats et bovins), certains segments thérapeutiques
et les plus importants des marchés sur lesquels le laboratoire est implanté.
- Privilégier le client au cœur de l’offre
Le groupe concentre son offre en passant de 6 classes thérapeutiques à
4 segments stratégiques (Antiparasitaires, Mobilité, Dermatologie et Vaches
laitières) et adopte une organisation permettant de décentraliser la décision
au plus près du client.
- Valoriser et renforcer les différences culturelles
Laboratoire familial fondé il y a bientôt 90 ans, Vetoquinol se caractérise par
une vision à long terme, l’importance apportée à l’humain et son engagement
citoyen.
En termes de performances financières, ce plan ambitionne une croissance
moyenne du chiffre d‘affaires supérieure à celle du marché et un niveau de
rentabilité élevé, dans un corridor de marge d’EBITDA autour de 20 %.
Cette notion de corridor s’impose car les résultats de ce plan seront
progressifs et non linéaires. Sa mise en œuvre se traduit notamment par une
hausse des dépenses de R&D et de marketing liées au lancement de nouvelles
marques mondiales. Un effort particulier sera également poursuivi au Brésil
pour l’aligner sur le niveau de performance globale du Groupe. Les
investissements passeront d’une moyenne annuelle historique de 15 M€ à
25 M€ sur les trois prochains exercices.
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2022/2023, une prudence nécessaire
Le contexte global et la situation particulière de la santé animale appellent à
la prudence pendant les 18 prochains mois. Après deux années de forte
activité, conséquence indirecte de la Covid-19 sur le développement des
animaux de compagnie, la croissance de l’activité retrouve un rythme plus
normal. Sur moyenne période, la santé animale devrait reprendre
progressivement son rythme de croisière.
Plus globalement, la santé animale est affectée comme la plupart des autres
secteurs par les conséquences de la crise ukrainienne et une inflation forte.
Un certain nombre de charges devraient augmenter dont les charges de
personnel et les coûts énergétiques ainsi que les coûts des matières
premières. La hausse des prix de l’énergie devrait avoir un effet limité sur les
comptes du laboratoire compte tenu de leur poids. Du fait de la versatilité du
contexte, les prévisions sont difficiles à faire dans ce domaine, et le laboratoire
n’en publiera pas.

Un replay de la conférence du jeudi 15 septembre ainsi que le document
support de cette conférence sont disponibles sous la rubrique ‘investisseurs’
du site internet de Vetoquinol.

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 3e trimestre 2022, le 12 octobre 2022
après clôture de la Bourse
À PROPOS DE VETOQUINOL
Vetoquinol est un acteur international de référence de la santé animale, présent en
Europe, aux Amériques et en Asie/Pacifique.
Indépendant et « pure player », Vetoquinol innove, développe et commercialise des
médicaments vétérinaires et des produits non médicamenteux destinés aux animaux
d’élevage (bovins, porcs) et aux animaux de compagnie (chiens, chats).
Depuis sa création en 1933, Vetoquinol conjugue innovation et diversification
géographique. Le renforcement du portefeuille-produits et les acquisitions réalisées
sur des territoires à fort potentiel assurent une croissance hybride au Groupe. Au
30 juin 2022 Vetoquinol emploie 2 621 personnes.
Vetoquinol est coté sur Euronext Paris depuis 2006 (code mnémonique : VETO).
Vetoquinol est éligible aux PEA et PEA-PME.
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