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Le Conseil d’Administration de la société BIOPHARM s’est réuni en date du 23 Septembre 2020 au siège Social de la 
société et a procédé à l’arrêté des comptes semestriels au 30 Juin 2020. 

Résultats consolidés au 30 Juin 2020
(Les chiffres sont exprimés en millions de dinars)

financier

Chiffre d’affaires 
consolidé

EBE

Dépenses      
d’investissements

Résultat Net

• Le Chiffre d’Affaires consolidé

• L’Excédent Brut d’Exploitation consolidé 

• Les Dépenses d’Investissements consolidées :

• Le Résultat Net consolidé

• Le Résultat Net par action part Groupe:

• Les Dépenses et contributions COVID19

Le Résultat Net par 
action part Groupe

(6 mois)

Biopharm Relations Investisseurs

34 251 

+ 5.1%

1 523

124
DZD/Action

3 191
-5.7% 

Pour plus d’informations, veuillez nous contacter : 
Email : relations.investisseurs@biopharmdz.com
Tel : 023 851 010
Fax: 023 851 027/028

4 704

+ 7.1%

Le chiffre d’affaires consolidé a enregistré une hausse de 5,1% et s’est établi à 34 251 millions de 
dinars contre 32 592 millions de dinars au premier semestre 2019. Le chiffre d’affaires de l’impor-
tation a baissé d’environ 14%. Cette baisse a été compensée essentiellement par la croissance du 
chiffre d’affaires consolidé de la production (11%) et de celui de la répartition (10%). 

Grâce à l’optimisation des dépenses, l’Excédent Brut d’Exploitation « EBE » consolidé a atteint  
4 704 millions de dinars soit une hausse de 7.1 % par rapport à fin Juin 2019.

Les dépenses d’investissements consolidées s’élèvent à 1 523 millions de dinars pour le premier 
semestre 2020. Ces investissements témoignent de l’engagement du groupe à soutenir la crois-
sance sur le moyen-long terme par la production.

Le Résultat Net consolidé affiche une baisse de 5.7 %, s’établissant à 3 191 contre 3 383 millions de 
dinars à fin Juin 2019, soit une baisse de 192 millions de dinars due principalement à la baisse du 
résultat financier de 144 millions de dinars induite par la dépréciation du dinar durant ce premier 
semestre 2020.

Le Résultat Net par action part Groupe est de 124,4 dinars contre 131,7 dinars à fin juin 2019, soit 
une baisse de 5,6% en ligne avec la baisse du Résultat Net consolidé.

Les dépenses et contributions 
COVID19

100
Millions DZD

Biopharm s’est engagée durant cette crise sanitaire du COVID 19 à assurer la protection de ses collabo-
rateurs et partenaires ainsi que la continuité de ses activités. Biopharm a aussi contribué au courant du 
premier semestre 2020 par des dons aux différentes institutions pour combattre la propagation du virus à 
hauteur de 75 millions de dinars. 
Les dépenses et contributions totales liées à la lutte contre le COVID 19 s’élèvent à 100 millions de dinars.
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A propos de  BIOPHARM

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

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 
officines, l’information médicale et les services logistiques. Créée en 1991, BIOPHARM 
SPA a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 67 838 millions de dinars. Dans 
la même année, BIOPHARM a réalisé un bénéfice net consolidé, part du Groupe, de 
296.16 dinars par action. 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 fran-
çaise de Sécurité des Médicaments et des produits de santé (ANSM). La filiale BIO-
PHARM Distribution distribue plus de 500 médicaments aux grossistes. La filiale BIO-
PURE répartit 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’ou-
vrir son capital à des investisseurs institutionnels internationaux. La seconde étape a 
consisté en l’introduction du titre BIOPHARM (BIO) à la bourse d’Alger le 20 avril 2016.  

A propos de  BIOPHARM



Informations financières
Etats financiers semestriels arrêtés au 30 Juin 2020

Le rapport semestriel d’activité ainsi que les informations financiéres sont disponibles sur le site web de la société : www.biopharmdz.com
Le Conseil d’Administration
Opinion sur les états comptables semestriels:
En application du réglement de la COSOB N° 02/2000 du janvier 2000 relatif aux informations à publier par les sociétés dont les actions sont cotées en bourse et en notre qualtié de commissaires aux comptes, nous
avons examiné les états financiers et annexes du premier semestre 2020 de la société BIOPHARM. Sur la base de notre exmaen limité, nous n’avons pas relevé des faits qui nous laissent à penser que les états
financiers ne donnent pas une image fidéle cconformement aux normes comptables en vigeur

Les commissaires aux comptes :
Rabah BERARMA et Lakhdar SENEINA 

(Pour plus d’information visitez le site web : www.biopharmdz.com)

BIOPHARM SPA COMPTES CONSOLIDÉS AU 30 JUIN 2020

BIOPHARM SPA COMPTES INDIVIDUELS AU 30 JUIN 2020

Compte de résultat consolidé de la période

(en millions de DZD) Note 30/06/2020 30/06/2019

Ventes et produits annexes 17 34 251 32 592

Variation stocks produits finis et en cours 89 474

Production immobilisée - -

Subventions d’exploitation - -

Production de l’exercice 34 340 33 066

Achats consommés (26 668) (25 210)

Services extérieurs et autres consommations 18 (627) (1 160)

Consommation de l’exercice (27 295) (26 369)

Valeur ajoutée 7 045 6 696

Charges de personnel 19 (1 746) (1 761)

Impôts, taxes et versements assimilés 20 (595) (542)

Excédent brut d’exploitation 4 704 4 394

Autres produits opérationnels 21 75 214

Autres charges opérationnelles 22 (33) (192)

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs
23

(1 737) (1 484)

Reprise sur pertes de valeur et provisions 1 142 1 171

Résultat opérationnel 4 151 4 102

Produits financiers 197 65

Charges financières (344) (68)

Résultat financier 24 (147) (3)

Résultat ordinaire avant impôt 4 003 4 099

Impôts exigibles sur résultats ordinaires 25 (813) (498)

Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires - (218)

Résultat net des activités ordinaires 3 191 3 383

Eléments extraordinaires (produits) - -

Eléments extraordinaires (charges) - -

Résultat extraordinaire - -

Résultat net de l’exercice 3 191 3 383

Dont Part du Groupe 3 174 3360

Part des minoritaires 17 22

Bénéfice par action, part du Groupe (DZD) 124 132

Bilan consolidé Actif

(en millions de DZD) Note 30/06/2020 30/06/2019 12/31/2019

Actifs non courants

Ecart d’acquisition - goodwill positif ou négatif 1 445 445 445

Immobilisations incorporelles
2.1

133 156 156

Immobilisations corporelles 2.2

Terrains 1 508 1 508 1 508

Bâtiments 552 602 576

Autres immobilisations corporelles 3 386 2 611 3 216

Immobilisations en concession - - -

Immobilisations encours 3 3 520 1 554 2 342

Immobilisations financières 4

Titres mis en équivalence - 0 -

Autres participations et créances rattachées 5 4 5

Autres titres immobilisés - 50 -

Prêts et autres actifs financiers non courants 354 329 331

Impôts différés actif 5 382 340 382

Total actifs non courants 10 285 7 600 8 961

Actifs courants

Stocks et encours 6 21 863 21 336 24 438

Créances et emplois assimilés

Clients 7 21 247 20 411 22 666

Autres débiteurs 8 5 739 4 641 5 291

Impôts et assimilés 1 053 806 1 258

Autres créances et emplois assimilés - - -

Disponibilités et assimilés

Placements et autres actifs financiers courants 9 825 56 540

Trésorerie 10 6 184 3 309 3 546

Total actifs courants 56 911 50 558 57 738

Total actifs 67 196 58 157 66 700

Bilan consolidé Passif
(en millions de DZD) Note 6/30/2020 6/30/2019 12/31/2019

Capitaux propres

Capital émis 5 104 5 104 5 104

Capital non appelé - - -

Primes et réserves -  Réserves consolidés (1) 9 582 7 244 9 521

Ecart de réévaluation - - -

Ecart d’équivalence (1) - - -

Résultat net - Résultat net du groupe (1) 3 191 3 383 7 604

Autres capitaux propres - Report à nouveau 20 115 17 785 15 507

Part de la société consolidante (1) 37 732 33 297 37 494

Part des minoritaires (1) 260 218 244

Total Capitaux propres 37 992 33 515 37 737

Passifs non courants

Emprunts et dettes financières 11 3 835 158 3 505

Impôts (différés et provisionnés) 12 647 529 647

Autres dettes non courantes - - -

Provisions et produits constatés d’avance 13 1 20 1

Total passifs non courants 4 484 707 4 154

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés 14 15 033 17 034 19 169

Impôts 980 281 1 347

Autres dettes 15 6 804 6 285 3 481

Trésorerie passif 16 1 902 335 812

Total passifs courants 24 720 23 935 24 809

Total passifs et capitaux propres 67 196 58 157 66 700

Compte de résultat - Biopharm SPA

(en millions de DZD) Note 30/06/2020

Ventes et produits annexes 15 3 575 6 036

Variation stocks produits finis et en cours 89 474

Production immobilisée - -

Subventions d’exploitation - -

Production de l’exercice 3 663 6 511

Achats consommés 16 (1 389) (2 151)

Services extérieurs et autres consommations 17 (421) (1 056)

Consommation de l’exercice (1 810) (3 208)

Valeur ajoutée 1 853 3 303

Charges de personnel 18 (814) (739)

Impôts, taxes et versements assimilés (23) (6)

Excédent brut d’exploitation 1 016 2 559

Autres produits opérationnels 19 268 244

Autres charges opérationnelles 20 (20) (20)

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs
21

(465) (557)

Reprise sur pertes de valeur et provisions 273 345

Résultat opérationnel 1 072 2 571

Produits financiers
22

605 571

Charges financières (46) (19)

Résultat financier 559 552

Résultat ordinaire avant impôt 1 631 3 123

Impôts exigibles sur résultats ordinaires 23 (173) (415)

Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires - 19

Résultat net des activités ordinaires 1 458 2 727

Eléments extraordinaires (produits) - -

Eléments extraordinaires (charges) - -

Résultat extraordinaire - -

Résultat net de l’exercice 1 458 2 727

Bilan Actif- Biopharm SPA
(en millions de DZD) Note 6/30/2020 6/30/2019

Actifs non courants

Ecart d’acquisition - goodwill positif ou négatif

Immobilisations incorporelles
1

115 134 136

Immobilisations corporelles - - -

Terrains 714 714 714

Bâtiments 35 39 37

Autres immobilisations corporelles 1 947 1 689 1 939

Immobilisations en concession
- - -

Immobilisations encours 2 1 522 652 1 090

Immobilisations financières 3 - - -

Titres mis en équivalence - - -

Autres participations et créances rattachées 5 401 5 401 5 401

Autres titres immobilisés - 50 -

Prêts et autres actifs financiers non courants 342 318 316

Impôts différés actif 4 39 54 39

Total actifs non courants 10 114 9 051 9 673

Actifs courants

Stocks et encours 5 3 907 3 968 3 999

Créances et emplois assimilés 6 - - -

Clients 2 500 2 185 2 485

Autres débiteurs 3 978 2 166 2 264

Impôts et assimilés 332 252 320

Autres créances et emplois assimilés - - -

Disponibilités et assimilés 7
- - -

Placements et autres actifs financiers courants 25 56 40

Trésorerie 341 284 628

Total actifs courants 11 084 8 910 9 735

Total actifs 21 198 17 961 19 408

Bilan Passif - Biopharm SPA

(en millions de DZD)
Note

6/30/2020 6/30/2019

Capitaux propres 8

Capital émis 5 104 5 104 5 104

Capital non appelé - - -

Primes et réserves -  Réserves consolidés (1) 5 026 4 104 4 104

Ecart de réévaluation - - -

Ecart d’équivalence (1) - - -

Résultat net - Résultat net du groupe (1) 1 458 2 727 3 857

Autres capitaux propres - Report à nouveau - - -

Part de la société consolidante (1) - - -

Part des minoritaires (1) - - -

Total Capitaux propres 11 589 11 936 13 066

Passifs non courants

Emprunts et dettes financières 9 3 835 149 3 505

Impôts (différés et provisionnés) 10 14 14 14

Autres dettes non courantes - - -

Provisions et produits constatés d’avance 11 - 16 -

Total passifs non courants 3 849 178 3 519

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés 12 1 132 1 452 1 719

Impôts 200 366 361

Autres dettes 13 4 154 3 914 595

Trésorerie passive 14 274 114 148

Total passifs courants 5 760 5 846 2 823

Total passifs et capitaux propres 21 198 17 961 19 408



RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

En notre qualité de Commissaires aux comptes de la société et en application des dispositions règlementaires, nous avons 
procédé à :

- L’examen limité du tableau d’activité et de résultats présenté sous la forme de comptes semestriels consolidés de la SPA 
BIOPHARM, établis en dinars, relatifs à la période du ler Janvier au 30 Juin 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

- La vérification des informations données dans le rapport semestriel ;

Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de 
notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes. 

Nous avons effectué cet examen selon les normes professionnelles applicables en Algérie ; ces normes requièrent la mise en œuvre de di-
ligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d’un audit, que les comptes semestriels consolidés ne com-
portent pas d’anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des procédures analy-
tiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires. 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause la régularité et la sincérité 
des comptes semestriels consolidés, établis conformément aux règles et principes comptables algériens, et l’image fidèle qu’ils donnent du 
résultat des opérations du semestre ainsi que la situation financière et du patrimoine de l’ensemble constitué par les entreprises comprises 
dans la consolidation à la fin de cette période. 

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en Algérie, à la vérification des informations don-
nées dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés.

    

Mesdames, Messieurs,

Alger, le Cinq Septembre 2020
Les Commissaires aux Comptes,

Rabah BERARMA 
Expert-comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes Agréé
Cité Beauséjour N°3- Bouzareah-ALGER 
Agrément N° 0140 
N° Inscription tableau CNCC 0604

Lakhdar SENEINA 
Expert-comptable 
Commissaire aux comptes Agréé
Cité Slimane Amirat - Mohammadia -ALGER
Agrément N° 0298   
Inscription tableau CNCC 0213

AU 30 JUIN 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes semestriels consolidés au 30 juin 2020



Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé à une revue limitée des états financiers inter-
médiaires de la société « SPA BIOPHARM »
pour la période allant du premier janvier au 30 juin 2020. 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires de la SPA BIOPHARM

Alger, le Cinq Septembre 2020
Les Commissaires aux Comptes,

Rabah BERARMA 
Expert-comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes Agréé
Cité Beauséjour N°3- Bouzareah-ALGER 
Agrément N° 0140 
N° Inscription tableau CNCC 0604

Lakhdar SENEINA 
Expert-comptable 
Commissaire aux comptes Agréé
Cité Slimane Amirat - Mohammadia -ALGER
Agrément N° 0298  
 
Inscription tableau CNCC 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 2020, 
le compte de résultat ainsi que les flux de trésorerie pour la période close à cette date et des notes contenant un résumé 
des princibales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers intermédiaires confor-
mément 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 lexamen de l’information financière intermédiaire 
accompli 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 analy-
tiques 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 
certification. 

Opinion 

Sur la base de cet examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les états financiers inter-
médiaires ci-joints arrêtés au 30 Juin 2020 ne donnent pas une image fidéle de la situation financiére de la société ainsi que 
la performance financiére et des flux de trésorerie pour la période close à cette date conformément aux principes comptables 
généralement admis en algérie.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

AU 30 JUIN 2020

Rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes semestriels individuels au 30 juin 2020
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