
  

 

 

 

 

Ecully, le 3 novembre 2022 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES AU 30 SEPTEMBRE 2022 

 
 

PCAS (Euronext Paris : PCA), spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la 

Vie et les Technologies innovantes, annonce la publication de son chiffre d’affaires consolidé au 30 septembre 2022. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 156,1 M€ au 30 septembre 2022, en hausse de 9,6% par rapport 

à la même période de l’exercice précédent (+7,1% à taux de change constant). 
 

 

 
 

Synthèse Pharmaceutique 
 

L’activité de Synthèse Pharmaceutique s’établit à 94,3 M€, en progression de 1,3% par rapport à 2021 (en diminution de 0,5% à 
taux de change constant). Le chiffre d’affaires sur le troisième trimestre est en forte croissance par rapport à 2021, porté par les 
ventes d’Estetrol pour la société Mithra, un taux de change EURO/USD favorable ainsi que par l’impact des initiatives de hausses 
de prix mises en œuvre ces derniers mois pour faire face à la hausse très importante des matières premières et de l’énergie. La 
dynamique reste très bonne sur le site de Turku, alors que l’activité sur la R&D et les intermédiaires est significativement en 
retrait par rapport à 2021. 
 

Chimie Fine de Spécialités 
 

Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 61,8 M€, en augmentation de 25,4% par rapport à 2021 (+21,4% 
à taux de change constant). L’activité au troisième trimestre s’est bien maintenue, avec une demande toujours soutenue sur 
l’Electronique et la Cosmétique, ainsi qu’une bonne tendance sur les Lubrifiants et la Chimie Fine. L’augmentation des coûts des 
matières premières et de l’énergie a pu être répercutée en aval et a ainsi contribué à la croissance du chiffre d’affaires.  
 
 
 

Perspectives 
 

Les résultats 2022 resteront très déficitaires, affectés par un niveau d’activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts  fixes sur 
plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes. 
 
L’ensemble des équipes du Groupe PCAS, avec le support de son actionnaire majoritaire Seqens pour le financement de ses 
activités et de son développement, demeurent pleinement mobilisées pour un retour à des résultats positifs en 2023, aidé en 
cela par une croissance progressive des volumes d’Estetrol pour Mithra. 
 

 
 

 

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIÈRE : 

Chiffre d’affaires 2022, le 9 février 2023 
 
À PROPOS DE PCAS 

PCAS est le spécialiste du développement et de la production de molécules complexes pour les Sciences de la vie et les Technologies 

innovantes. Avec environ 12% de son chiffre d’affaires dédié à la R&D et une large implantation internationale, PCAS est le partenaire industriel 

privilégié des grands groupes mondiaux leaders sur leurs marchés. Dotée d’un niveau particulièrement élevé d’exigence, la société propose une 

gamme croissante de produits et solutions propriétaires dans des segments de pointe. PCAS a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 187,0 M€ 

et emploie près de 1 100 collaborateurs répartis dans 6 pays. 

Pour en savoir plus sur PCAS : www.pcas.com 
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 en millions d'euros

2022 2021
Evolution 

en % 

2022                                        

A taux de change 

constant

Evolution 

en % 

 Chiffre d'affaires au 30 septembre 156,1 142,4 9,6% 152,5 7,1%

   Synthèse Pharmaceutique 94,3 93,2 1,3% 92,7 -0,5%

   Chimie Fine de Spécialités 61,8 49,2 25,4% 59,8 21,4%
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