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Le onseil d’ dministration de la société BIOPHARM s’est réuni en date du mercredi 08 septembre 2021 au siège Social de 
la société et a procédé à l’arrêté des comptes semestriels au 30 juin 2021.

Communiqué Financier

Résultats consolidés au 30 Juin 2021
(Les chiffres sont exprimés en millions de dinars)

• Le Chiffre d’Affaires consolidé a  une hausse de 10% et s’est
établi à 37 650 millions de dinars

performances réalisées dans la
fabrication et la répartition

est de 5 074 millions de dinars,• L’Excédent brut d’Exploitation consolidé
en hausse

la production et une 

• Les dépenses d’investissement consolidées  s’élèvent à 2 3  millions de
dinars pour le premier semestre 2021. Ces investissements 

soutenir la croissance sur le moyen long terme
.

• Le Résultat Net consolidé  une  de 13 %, s’établissant
à 3 605 millions

• Le Résultat Net par action part Groupe
juin 2020, soit une hausse de 13

Chiffre d’affaires 
consolidé

Excédent brut 
d’exploitation

Dépenses 
d’investissements

Résultat Net

Résultat Net par 
action (6 mois)

37 650

+10%

Le Conseil d’Administration
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter :
Email : relations.investisseurs@biopharmdz.com

Tel : 023 851 010

fax : 023 851 027/028

5 074
+8%

2 3

3 605
+ %

140.7

COVID-19 • BIOPHARM  a participé durant l'année en cours 2021, en l’importation de plus de
5000 concentrateurs d’oxygène et trois 03 centrales de production d’oxygène.
BIOPHARM s’est engagée à ne prendre aucune marge bénéficiaire, cette initiative
survient dans le cadre de la contribution de BIOPHARM dans la lutte contre la
COVID-19 et qui a atteint à ce jour plus de 100 millions de dinars.

+100
Millions de dinars



Communiqué Financier

A propos de biopharm

BIOPHARM SPA est un groupe présent dans les différents métiers de l’industrie pharma-

ceutique : le développement, la production, la distribution en gros, la répartition aux of-

BIOPHARM fabrique plus de 100 produits dans son unité de production située à Oued 

Smar Alger qui 

actionnariat. La première étape a été, en 2013, de réorganiser ses activités autour 

de pôles 

seconde étape a consisté à l’introduction du titre BIOPHARM (BIO) 

à la bourse d’Alger le 20 avril 2016.

Pour plus d’informations, visitez le site  : www.biopharmdz.com.



2 RAPPORT FINANCIER AU 30 JUIN 2021
COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2021

Actif

(en millions de DZD) Note 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2021 Var %

Actifs non courants

Ecart d’acquisition - goodwill positif ou négatif 1 683 445 683 - 0%

Immobilisations incorporelles 2.1 95 133 114 (19) -16%

Immobilisations corporelles 2.2

Terrains 2 018 1 508 2 018 - 0%

Bâtiments 584 552 617 (34) -5%

Autres immobilisations corporelles 3 321 3 386 4 259 (938) -22%

Immobilisations en concession - - - - n/a

Immobilisations encours 3 6 943 3 520 4 139 2 804 68%

Immobilisations financières 4

Titres mis en équivalence - - - - n/a

Autres participations et créances rattachées 5 5 5 - 0%

Autres titres immobilisés - - - - n/a

Prêts et autres actifs financiers non courants 388 354 392 (5) -1%

Impôts différés actif 5 850 382 850 - 0%

Total actifs non courants 14 887 10 285 13 078 1 809 14%

Actifs courants

Stocks et encours 6 21 853 21 863 23 628 (1 776) -8%

Créances et emplois assimilés -

Clients 7 23 049 21 247 24 060 (1 011) -4%

Autres débiteurs 8 5 663 5 739 5 798 (135) -2%

Impôts et assimilés 1 386 1 053 1 211 175 14%

Autres créances et emplois assimilés - - - - n/a

Disponibilités et assimilés -

Placements et autres actifs financiers courants 9 1 001 825 1 002 (1) -0%

Trésorerie 10 5 517 6 184 5 560 (44) -1%

Total actifs courants 58 468 56 911 61 259 (2 791) -5%

Total actifs 73 354 67 196 74 336 (982) -1%



2 RAPPORT FINANCIER AU 30 JUIN 2021
COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2021

Passif

(en millions de DZD) Note 30/06/2021 30/06/2020 31/12/2021 Var %

Capitaux propres

Capital émis 5 104 5 104 5 104 - 0%

Primes et réserves -  Réserves consolidés (1) 11 319 9 582 9 874 1 445 15%

Résultat net - Résultat net du Groupe (1) 3 605 3 191 5 570 (1 965) -35%

Autres capitaux propores - Report à nou-
veau 21 057 20 115 19 867 1 190 6%

Part de la société consolidante (1) 40 768 37 732 40 113 655 2%

Part des minoritaires (1) 318 260 303 15 5%

Total Capitaux propores 41 086 37 992 40 416 670 2%

Passifs non courants

Emprunts et dettes financières 11 3 131 3 835 3 600 (469) -13%

Impôts (différés et provisionnés) 12 638 647 638 - 0%

Provisions et produits constatés d’avance 13 - 1 1 (1) -100%

Total passifs non courants 3 769 4 484 4 238 (469) -11%

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés 14 16 015 15 033 19 729 (3 714) -19%

Impôts 1 100 980 1 558 (458) -29%

Autres dettes 15 8 215 6 804 5 565 2 650 48%

Trésorerie passif 16 3 169 1 902 2 831 338 12%

Total passifs courants 28 500 24 720 29 683 (1 183) -4%

Total passifs et capitaux propres 73 354 67 196 74 336 (982) -1%



2 RAPPORT FINANCIER AU 30 JUIN 2021
COMPTES CONSOLIDES AU 30 JUIN 2021

Compte de résultat consolidé de la période

(en millions de DZD) Note 30/06/2021 30/06/2020 Var %

Ventes et produits annexes 17 37 650 34 251 3 399 10%

Variation stocks produits finis et en cours 872 89 784 886%

Production de l’exercice 38 522 34 340 4 182 12%

Achats consommés (30 220) (26 668) (3 551) 13%

Services extérieurs et autres consommations 18 (763) (627) (136) 22%

Consommation de l’exercice (30 982) (27 295) (3 687) 14%

Valeur ajoutée 7 540 7 045 495 7%

Charges de personnel 19 (1 846) (1 746) (100) 6%

Impôts, taxes et versements assimilés 20 (620) (595) (25) 4%

Excédent brut d’exploitation 5 074 4 704 371 8%

Autres produits opérationnels 21 79 75 4 5%

Autres charges opérationnelles 22 (72) (33) (39) 118%

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de 
valeurs 23 (2 492) (1 737) (755) 43%

Reprise sur pertes de valeur et provisions 1 952 1 142 810 71%

Résultat opérationnel 4 541 4 151 390 9%

Produits financiers 138 197 (59) -30%

Charges financières (182) (344) 163 -47%

Résultat financier 24 (44) (147) 104 -70%

Résultat ordinaire avant impôt 4 497 4 003 494 12%

Impôts exigibles sur résultats ordinaires 25 (892) (813) (79) 10%

Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires - - - n/a

Résultat net des activités ordinaires 3 605 3 191 414 13%

Dont Part du Groupe 3590 3174 416 13%

Part des minoritaires 15 17

Bénéfice par action, part du Groupe (DZD) 140,7 124,4



RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AU 30 JUIN 2021

Rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes semestriels consolidés au 30 juin 2021

Mesdames, Messieurs les Actionnaires de la SPA BIOPHARM

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé à une revue limitée des états financiers intermé-
diaires de la société « SPA BIOPHARM »
pour la période allant du premier janvier au 30 juin 2021.

Fait à Alger, le 19 Septembre 2021
Les Commissaires aux Comptes,

Rabah BERARMA
Expert-comptable Diplômé
Commissaire aux comptes Agréé
Coop. El Manzel N°7 -Khraicia - ALGER 
Agrément N° 0140
N° Inscription tableau 0604 

Lakhdar SENEINA
Expert-comptable 
Commissaire aux comptes Agréé
Lotissement EGZIB N°20-Birtouta-ALGER
Agrément N° 0298
N° Inscription tableau 0213

Responsabilité de la Direction pour  les états financiers

Nous avons effectué l’examen limité des états financiers ci-joints de la SPA BIOPHARM comprenant le bilan au 30 Juin 2021, le 
compte de résultat ainsi que les flux de trésorerie pour la période close à cette date et des notes contenant un résumé des prin-
cipales méthodes comptables et d’autres notes explicatives. 

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers intermédiaires conformément 
au système comptable.

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur ces états financiers intermédiaires sur la base de notre examen limité. 

Etendue de l’examen limité

Nous avons effectué cet examen selon les normes en vigueur relatives à l’examen de l’information financière intermédiaire accom-
pli par les auditeurs indépendants de l’entité. 

Un examen limité de l’information financière intermédiaire consiste à, prendre des renseignements, principalement auprès des 
personnes responsables des affaires financières et comptables de la société ainsi qu’à appliquer des procédures analytiques et 
autres procédures d’examen aux données financières. 

L’étendue d’un examen limité est très inférieure à celle d’un audit effectué conformément aux normes internationales d’audit et en 
conséquence, il ne nous permet pas d’obtenir l’assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu’un audit permettrait 
d’identifier. En conséquence, nous n’exprimons pas d’opinion d’audit. 

Par ailleurs, nous vous informons que nous n’avions pas mis en œuvre toutes les diligences qu’implique une mission de certifica-
tion.  

OPINION

Sur la base de cet examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les états financiers intermédiaires 

ci-joints arrêtés au 30 Juin 2021 ne donnent pas une image fidèle de la situation financière de la société ainsi que de la perfor-

mance financière et des flux de trésorerie pour la période close à cette date conformément aux principes comptables générale-

ment admis en Algérie. 
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