
 
 
 
 

 

 
Ipsen annonce un chiffre d’affaires annuel en croissance de 7,4% 

au 31 décembre 2005 (non audité) 
(à périmètre constant1 et en normes IFRS) 

 
Croissance de plus de 10% des domaines thérapeutiques ciblés 

Performance dynamique de l’international 
 

Paris, le 1er février 2006 – Le Groupe Ipsen publie son chiffre d’affaires annuel pour 
l’exercice 20052.  

 
 
(en milliers d’euros) 2005 

2004  
à périmètre 
constant1

% Variation 
2005/2004  

à périmètre 
constant1

 
2004 

 

% Variation 
2005/2004 

Chiffre d'affaires 
consolidé 

 
807 114 

 

 
751 539 

 
7,4% 

 
767 825 

 
5,1% 

 
A la fin de l’exercice 2005, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Ipsen a atteint 807,1 
millions d’euros, en croissance de 7,4% par rapport aux 751,5 millions d’euros atteints sur la 
même période en 2004 à périmètre constant (7,3% à périmètre et taux de change 
constants). Cette bonne performance a été réalisée dans un contexte marqué par des 
baisses de prix décidées par les pouvoirs publics en Europe sur cette période (effet négatif 
de 8,2 millions d’euros, soit 1,1 point de croissance). 

 
Par domaine thérapeutique : (voir tableau en annexe A) 

− Le chiffre d’affaires des domaines thérapeutiques ciblés (oncologie, endocrinologie, 
désordres neuromusculaires) représente 391,2 millions d’euros en 2005, en 
croissance de 10,4% par rapport à celui enregistré en 2004. Cette croissance est 
particulièrement marquée en endocrinologie, où elle atteint 20,4% grâce notamment 
aux performances de Somatuline®/Somatuline® Autogel® ainsi qu’aux premiers 
lancements de NutropinAq® dans de nombreux pays d’Europe. Elle s’établit à 12,4% 
pour les désordres neuromusculaires et à 6,0% pour l’oncologie en dépit d’un effet 
négatif des baisses de prix de 4,8 millions d’euros ayant affecté Décapeptyl®, 
notamment en Italie, en Espagne, en Belgique et au Royaume Uni. 

                                                 
1 L’activité du Groupe relative aux produits de médecine générale en Espagne ayant été cédée (à 
l’exception de Tanakan®, dénommé localement Tanakene®) au mois d’octobre 2005, le Groupe 
présente rétroactivement au 1er janvier 2005 cette activité comme « activité non poursuivie » dans ses 
comptes consolidés. En conséquence, le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2005 ne 
comprend pas les ventes relatives à cette activité, qui se sont élevées à 16,7 millions d’euros, alors 
que celles-ci figuraient dans le chiffre d’affaires consolidé pro forma publié en 2004, et s’élevaient à 
16,3 millions d’euros. Tous les commentaires sont établis par rapport à un chiffre d’affaires 2004 
retraité ne comprenant pas cette activité cédée en 2005, donc à périmètre constant. 
 
2 Les chiffres communiqués pour les années 2004 et 2005 sont pro forma et en normes IFRS. Les 
comptes consolidés pro forma retracent l’activité du Groupe comme si la restructuration juridique du 
Groupe achevée fin Juin 2005 avait été effectuée antérieurement au 1er janvier 2002. 
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− Le chiffre d’affaires des produits de médecine générale a atteint 377,7 millions 
d’euros en 2005, soit une croissance de 4,4% par rapport au chiffre d’affaires 
enregistré au cours de l’exercice 2004. Tous les domaines thérapeutiques de 
médecine générale ont contribué à cette croissance de façon équilibrée. 

− Le chiffre d’affaires des autres domaines thérapeutiques a atteint 7,0 millions d’euros 
en 2005, soit une croissance de 5,0% par rapport au chiffre d’affaires enregistré au 
cours de l’exercice 2004. 

− Le chiffre d’affaires de l’activité liée aux médicaments (vente de principes actifs et de 
matières premières) a atteint 31,2 millions d’euros en croissance de 8% par rapport à 
l’exercice 2004. 

 
Par zone géographique : (voir tableau en annexe B) 

− Le chiffre d’affaires des Principaux Pays d’Europe de l’Ouest a atteint 547,3 millions 
d’euros, soit 67,8% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe, en croissance de 5,3% 
par rapport à la même période en 2004 pour laquelle il représentait 69,2% du chiffre 
d’affaires consolidé du Groupe. La croissance de la zone a souffert des baisses de 
prix décidées en 2005 par les pouvoirs publics. 

− Dans les Autres Pays d’Europe, particulièrement les pays d’Europe de l’Est, les 
ventes ont progressé de 15,0% pour atteindre 155,9 millions d’euros, et ont 
représenté 19,3% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe, par rapport à la même 
période en 2004 pour laquelle elles représentaient 18,0% du chiffre d’affaires 
consolidé du Groupe. Cette zone participe activement à la croissance globale du 
Groupe. 

− Le chiffre d’affaires réalisé dans le Reste du Monde a atteint 103,9 millions d’euros, 
représentant 12,9% du chiffre d’affaires du Groupe (à comparer à 12,8% en 2004), 
en hausse de 8,0% par rapport à la même période en 2004. L’Asie, et plus 
particulièrement la Chine, ont enregistré de bonnes performances. 

Commentant le chiffre d’affaires de l’exercice 2005, Jean-Luc Bélingard, Président du 
Groupe Ipsen, a indiqué : « Avec une croissance de ses ventes de 7,4% en 2005 à périmètre 
constant1, Ipsen atteint ses objectifs de chiffre d’affaires. Les produits de nos domaines 
thérapeutiques ciblés confirment leur rôle moteur dans notre croissance, et nos produits de 
médecine générale conservent en France une dynamique réelle. Après la reprise de nos 
droits sur Reloxin®, sous réserve de la réalisation de l’acquisition d’Inamed par Allergan, 
nous nous concentrons maintenant sur la réalisation de plusieurs des facteurs clés de 
succès de notre développement, tant au niveau de la bonne progression de nos essais 
cliniques en vue de l’enregistrement dans les meilleurs délais de nos produits Somatuline®, 
Dysport® et Reloxin® aux Etats-Unis, que du choix de nos partenaires afin de notamment 
maximiser notre pénétration du territoire américain. » 

 
1 L’activité du Groupe relative aux produits de médecine générale en Espagne (à l’exception de 
Tanakan®, dénommé localement Tanakene®) ayant été cédée au mois d’octobre 2005, le Groupe 
présente rétroactivement au 1er janvier 2005 cette activité comme « activité non poursuivie » dans 
ses comptes consolidés. En conséquence, le chiffre d’affaires consolidé au 31 décembre 2005 ne 
comprend pas les ventes relatives à cette activité, qui se sont élevées à 16,7 millions d’euros, alors 
que celles-ci figuraient dans le chiffre d’affaires consolidé pro forma publié en 2004, et s’élevaient à 
16,3 millions d’euros. Tous les commentaires sont établis par rapport à un chiffre d’affaires 2004 
retraité ne comprenant pas cette activité cédée en 2005, donc à périmètre constant. 
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Ipsen 
Ipsen est un groupe pharmaceutique européen qui commercialise actuellement plus de 20 
médicaments et rassemble près de 4 000 collaborateurs dans le monde. La stratégie de 
développement du Groupe repose sur une complémentarité entre les produits des domaines 
thérapeutiques ciblés (oncologie, endocrinologie et désordres neuromusculaires), moteurs 
de sa croissance, et les produits de médecine générale qui contribuent notamment au 
financement de sa recherche. Cette stratégie est également complétée par une politique 
active de partenariats. La localisation de ses quatre centres de R&D (Paris, Boston, 
Barcelone, Londres) lui permet d’être en relation avec les meilleures équipes universitaires 
et d’accéder à un personnel de grande qualité. Plus de 650 personnes sont affectées aux 
activités de R&D, avec pour mission la découverte et le développement de médicaments 
innovants au service des patients. Les actions Ipsen sont négociées sur le compartiment A 
du marché Eurolist by Euronext™ (mnémonique : IPN, code ISIN : FR0010259150). 
 
 
Pour plus d’informations :  

Ipsen 
Didier Véron, Directeur des Affaires Publiques et de la Communication 
Tel.: +33 (0)1 44 30 42 38 - Fax: +33 (0)1 44 30 42 04  
e-mail : didier.veron@ipsen.com
www.ipsen.com
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Annexe A 
 
Par domaine thérapeutique 
 

 2005 
consolidé 

2004 consolidé 
à périmètre constant  

Variation 2005/2004  
à périmètre constant 2004 consolidé Variation 2005/2004 

(en milliers d'euros) Montant % du chiffre  
d'affaires Montant % du chiffre  

d'affaires Montant % Montant % du chiffre  
d'affaires Montant % 

Produits dans les domaines thérapeutiques ciblés 

- Oncologie 210 728 26,1% 198 878 26,5% 11 850 6,0% 199 939 26,0% 10 789 5,4% 

- Endocrinologie 87 996 10,9% 73 104 9,7% 14 892 20,4% 73 104 9,5% 14 892 20,4% 

- Désordres neuromusculaires 92 478 11,5% 82 278 10,9% 10 200 12,4% 83 411 10,9% 9 067 10,9% 

Sous-total 391 202 48,5% 354 260 47,1% 36 942 10,4% 356 454 46,4% 34 748 9,7% 

Produits de médecine générale 

- Gastro-entérologie 141 075 17,5% 134 477 17,9% 6 598 4,9% 135 236 17,6% 5 839 4,3% 

- Troubles cognitifs 120 960 15,0% 116 348 15,5% 4 612 4,0% 116 348 15,2% 4 612 4,0% 

- Cardio-vasculaire 115 619 14,3% 110 838 14,7% 4 781 4,3% 115 565 15,1%  54 0,0% 

Sous-total 377 654 46,8% 361 663 48,1% 15 991 4,4% 367 149 47,8% 10 505 2,9% 

Autres Domaines Thérapeutiques 

- Autres Médicaments 7 021 0,9% 6 688 0,9%  333 5,0% 14 709 1,9% -7 688 -52,3% 

                      

Chiffres d'affaires total médicaments 775 877 96,1% 722 611 96,2% 53 266 7,4% 738 312 96,2% 37 565 5,1% 

Activités liées aux médicaments 31 237 3,9% 28 928 3,8% 2 309 8,0% 29 513 3,8% 1 724 5,8% 

Chiffre d'affaires total 807 114 100,0% 751 539 100,0% 55 575 7,4% 767 825 100,0% 39 289 5,1% 
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Annexe B 

 
Par zone géographique 
 

 2005 
consolidé 

2004 consolidé  
à périmètre constant  

Variation 2005/2004  
à périmètre constant 2004 consolidé Variation 2005/2004 

(en milliers d'euros) Montant % du chiffre  
d'affaires Montant % du chiffre  

d'affaires Montant  % Montant % du chiffre  
d'affaires Montant % 

- France 360 908 44,7% 345 931 46,0% 14 977 4,3% 345 931 45,1% 14 977 4,3% 

- Espagne 52 005 6,4% 53 291 7,1% -1 286 -2,4% 69 558 9,1% -17 553 -25,2% 

- Italie 65 980 8,2% 62 057 8,3% 3 923 6,3% 62 057 8,1% 3 923 6,3% 

- Allemagne 39 462 4,9% 33 087 4,4% 6 375 19,3% 33 087 4,3% 6 375 19,3% 

- Royaume-Uni 28 932 3,6% 25 329 3,4% 3 603 14,2% 25 329 3,3% 3 603 14,2% 

Principaux pays d'Europe de l'Ouest 547 287 67,8% 519 695 69,2% 27 592 5,3% 535 962 69,8% 11 325 2,1% 

Autres pays d'Europe 155 893 19,3% 135 580 18,0% 20 313 15,0% 135 584 17,7% 20 309 15,0% 

- Asie 52 087 6,5% 45 104 6,0% 6 983 15,5% 45 104 5,9% 6 983 15,5% 

- Amérique du Nord   0,0%  264 0,0% - 264 -100,0%  264 0,0% - 264 -100,0% 

- Autres pays du reste du monde 51 847 6,4% 50 896 6,8%  951 1,9% 50 911 6,6%  936 1,8% 

Reste du monde 103 934 12,9% 96 264 12,8% 7 670 8,0% 96 279 12,5% 7 655 7,9% 

Chiffre d'affaires total 807 114 100,0% 751 539 100,0% 55 575 7,4% 767 825 100,0% 39 289 5,1% 
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