
 
 
 

Rapport trimestriel narratif au 31.03.2009 
 
 
 
 
Le présent rapport est établi sous forme narrative en application des modalités de mise en œuvre des 
dispositions de l’article L451-1-2 du Code monétaire et financier édictées par l’Autorité des Marchés 
Financiers.  
 
 

I – Evènements majeurs survenus au cours du trimestre 
 
Virbac États-Unis a annoncé début janvier qu’afin de poursuivre le recentrage de son activité sur 
l’activité vétérinaire et d’accroître sa rentabilité globale, toutes les opérations industrielles du site de 
Fort Worth (Texas) seront arrêtées et transférées sur le site de Saint Louis (Missouri).  
 
Au premier trimestre 2009, Virbac a acquis les 10% d’intérêts minoritaires de sa filiale thaïlandaise 
Bio Solution International et détient désormais la totalité du capital de cette société. 
 
 

II – Description générale de la situation financière et des résultats de 
l’émetteur 
 
 
 

Chiffres consolidés en Millions d'euros TOTAL 1er trimestre 

Chiffre d'affaires provisoire 2009 109,0 

Chiffre d'affaires 2008 103,2 

Evolution 5,6% 

Evolution à taux de change constants 7,3% 

Evolution à taux de change et périmètre constants (*) 3,3% 
  

* Hors impact des acquisitions réalisées en 2008 en Europe : Danemark et gammes cédées par Shering Plough 
 
Activité :  
 
Les activités du Groupe au premier trimestre 2009 progressent grâce à la croissance sur les deux 
métiers, animaux de production et animaux de compagnie et à une évolution favorable sur toutes les 
régions, malgré un impact de change défavorable. 
 
Perspectives : 
 
La progression des ventes du premier trimestre hors effets de change est en ligne avec les perspectives 
récemment annoncées par le Groupe de 5 à 8% pour l’ensemble de l’année. 



 
Endettement : 
 
Historiquement, l’endettement net du Groupe au premier trimestre est plus élevé qu’en fin d’année, 
principalement en raison du paiement des remises sur le chiffre d’affaires de l’année précédente 
payées en début d’année. 
 
 

III - Evolution du chiffre d’affaires par activité  
 
 

Chiffres consolidés en Millions d'euros 
Evolution 
(Tx et Pér. 
Constants) 

Animaux de Compagnie 2,8% 

Animaux d’Elevage 7,3% 

Autres activités -55,0% 

TOTAL 3,3%  
 

• Animaux de compagnie 
 
La croissance organique dans le secteur des animaux de compagnie (+ 2,8%) a bénéficié d’un 
développement important dans les pays émergents et d’une bonne tenue des ventes dans le circuit 
vétérinaire en Europe (+ 2,7%) et aux États-Unis (+ 5,3%); en revanche les ventes d’antiparasitaires et 
de produits d’hygiène dans certains circuits spécialisés en France ont régressé. 
 

• Animaux d’élevage 
 
L’activité dans le secteur des animaux d’élevage est en forte augmentation, due à la combinaison 
d’une forte croissance organique (+ 7,3%), en particulier dans les pays émergents, et de la contribution 
très positive des acquisitions réalisées en Europe courant 2008. 
 

• Autres activités 
 
Ces activités, qui représentent moins de 2,5% du chiffre d’affaires du trimestre sont en forte baisse en 
2009. Elles correspondent à des marchés de moindre importance stratégique pour le Groupe et incluent 
principalement le façonnage réalisé pour des tiers aux États-Unis. 
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