
COMMUNIQUÉ FINANCIER

●  Le Chiffre d’Affaires Consolidé
Le chiffre d’affaires consolidé a enregistré une hausse de 15 % et s’est établi à 82 139 
contre 71 475 millions de dinars en 2020. Cette augmentation est tirée principalement 
par la hausse du chiffre d’affaires production consolidé à hauteur de 28%, compensant 
ainsi la tendance baissière des activités d’importation. Ceci témoigne de la stratégie du 
Groupe axée sur le développement des activités de production, notamment, le lance-
ment d’un nouveau Laboratoire de Recherche et de Développement durant 2021. Quant 
au chiffre d’affaires répartition vers les officines, celui-ci a enregistré une hausse de 7% 
en ligne avec l’évolution du marché pharmaceutique (7.4%, source IQVIA).

●  L’Excédent Brut d’Exploitation « EBE » Consolidé
L’Excédent Brut d’Exploitation consolidé a atteint 10 476 millions de dinars contre 10 
004 millions de dinars en 2021, soit une augmentation de 5%, expliquée par la baisse 
relative de la marge brute due à un effet conjugué de la hausse enregistrée sur les prix 
des matières premières suite à la crise sanitaire mondiale et l’évolution défavorable du 
taux de change. Cette baisse relative a été rééquilibrée par une meilleure maitrise des 
coûts opérationnels qui ont été maintenus stables durant l’exercice 2021.

●  Les Dépenses d’investissements
Les dépenses d’investissements consolidées pour l’année 2021 s’élèvent à 4 259 mil-
lions de dinars contre 3 090 millions de dinars pour l’année 2020. Ces investissements, 
dont certains ont été réceptionnés en 2021, confirment l’engagement du Groupe à sou-
tenir la croissance sur le moyen-long terme par la production, avec la réception pro-
chaine de quatre (04) nouveaux sites de production en 2023/2024.

●  Le Résultat Net Consolidé
Le résultat net consolidé s’est établi à 7 814 millions de dinars contre 5 570 millions de 
dinars pour l’an- née 2020 grâce à la performance réalisée en 2021 avec une hausse du 
chiffre d’affaires de 15% et une baisse des autres charges opérationnelles et charges 
financières. Le bénéfice net par action part Groupe est de 306 DZD contre 218 DZD en 
2020, soit une hausse de 41%.

●  Dividende
Le Conseil proposera à la prochaine Assemblée Générale de distribuer un dividende 
de 175 DZD /action au titre de l’exercice 2021 versus 115 DZD /action en 2020. Cette 
hausse est justifiée par la l’appréciation du bénéfice net par action, part Groupe, de 
+41%, reflétant ainsi la croissance du Groupe et les efforts importants d’investissements 
durant les 03 dernières années.
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Le conseil d’administration de la société BIOPHARM s’est réuni en date du mardi 10 Mai 2022 au siège social de 
la société et a procédé à l’arrêté des comptes de l’exercice 2021.

Résultats consolidés au 31 Décembre 2021
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A propos de BIOPHARM

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

maceutique : le développement, la production, la distribution en gros, la répartition 

aux officines, l’information médicale et les services logistiques. Créée en 1991, BIO-

PHARM SPA a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 82,1 milliards de di-

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

Oued Smar Alger qui a été la première unité algérienne à obtenir la certification aux 

Bonnes pratiques de Fabrication (BPF) de l’Agence Nationale française de Sécurité 

des Médicaments (ANSM). La filiale BIOPHARM Distribution distribue plus de 500 

médicaments aux grossistes. Les filiales BIOPURE et IMPSA répartissent également à 

quelque 4 000 officines plus de 3 500 références. BIOPHARM s’est engagé dans un 

processus de diversification de son actionnariat. La première étape a été, en 2013, 

de réorganiser ses activités autour de pôles spécifiques et d’ouvrir son capital à des 

investisseurs institutionnels internationaux. La seconde étape a consisté à l’introduc-

tion du titre BIOPHARM(BIO)à la bourse d’Alger le 20 avril 2016.

Le Conseil d’Administration
Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Email : relations.investisseurs@biopharmdz.com
Tel : 023 851 010 
Fax : 023 851 027/028


