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Neogen publie ses résultats de fin d'année
LANSING, Michigan, USA, 24 juillet 2012 – Neogen Corporation (NASDAQ : NEOG) a annoncé aujourd'hui que
ses revenus pour le quatrième trimestre de son exercice financier 2012, clos le 31 mai, ont connu une hausse de 11,4
% par rapport au même trimestre l'année dernière, atteignant 48 545 000 $. Le bénéfice net pour le dernier trimestre de
l'exercice financier s'est élevé à 0,25 $ par action, similaire au quatrième trimestre de l'année précédente qui était aussi
de 0,25 $ par action.
Les revenus de Neogen au cours de son exercice financier 2012 ont augmenté de 6,6 % pour atteindre 184 046 000 $,
soit une hausse par rapport aux 172 683 000 $ de l'année financière précédente de la société. Le bénéfice net de l'année
financière était de 22 513 000 $ ou 0,94 $ par action, comparé au bénéfice net de l'année passée de 22 839 000 $ ou
0,96 $ par action.
« À cette période l'année dernière, il devenait évident que notre infrastructure existante ne pouvait pas supporter les
niveaux de croissance que nous avions perçus durant ces derniers exercices fiscaux, » a expliqué James Herbert, le
Président du Conseil et PDG de Neogen. « Les résultats dont nous faisons état aujourd'hui reflètent l'emphase portée
durant notre exercice financier 2012 sur la création d'une infrastructure opérationnelle capable de supporter une
croissance durable future aux niveaux escomptés. Comme le démontre la performance de nos revenus pour les
troisième et quatrième trimestres, nous sommes actuellement mieux placés pour saisir les opportunités qui se
présentent à nous dans l'ensemble de nos marchés internationaux de la sécurité alimentaire et de la santé animale. »
Le quatrième trimestre a été le 77ème trimestre consécutif rentable des opérations de la société et le 81ème trimestre
des 86 trimestres derniers affichant une hausse de revenus par rapport aux années précédentes — y compris les 29
derniers trimestres.
« J’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons été en mesure d'atteindre l'un de nos objectifs clés au quatrième
trimestre - c'est-à-dire une croissance trimestrielle organique dépassant les 10 % » explique Lon Bohannon, le
Président et directeur de l'exploitation de Neogen. « Cette réussite indique bien que nous sommes en train de percevoir
un retour de l'investissement que nous avons fait en recrutant du personnel supplémentaire dans la vente et le
marketing en début d'année. Par ailleurs, nous sommes heureux d'annoncer que la hausse des revenus au quatrième
trimestre a été le résultat d’une augmentation étendue des ventes dans les marchés couvrant l'ensemble des segments
de nos divisions de sécurité alimentaire et de santé animale. L'introduction récente de plusieurs produits et leurs
accréditations par les organismes de réglementation nous ont été bénéfiques alors que nous progressions vers notre
nouvel exercice financier. »

Durant l'exercice, des marges bénéficiaires brutes de 50,2 % comparées à 50,8 % lors de l'exercice financier précédent
ont souffert notamment du fait du mix produit en santé animale. Les dépenses d'exploitation ont crû de 12,9 %, suite à
l'investissement en infrastructures, le recrutement, l'amortissement des immobilisations incorporelles provenant
d'acquisitions antérieures et les dépenses juridiques associées à la protection de la propriété intellectuelle de la société.
« Nous avons été affectés par les fluctuations de devises durant le trimestre, alors que le tumulte financier de l'Union
européenne a fait que les investisseurs ont cherché à se réfugier dans le dollar U.S. ce qui a baissé la valeur des
devises dans lesquelles nous négocions telles que l'euro, la livre sterling, le réal brésilien et le peso mexicain, » a
déclaré Steve Quinlan, le Vice-président et directeur financier de Neogen. « Cela a entraîné une perte de 413 000 $ en
devises au cours du quatrième trimestre et 531 000 $, en ce qui concerne l'exercice complet, suite à la traduction de
créances et de dettes payables en devises étrangères, nette des effets des couvertures économiques en devises
étrangères. »
®

L'acquisition en Mai de l'activité de génomique animale Igenity de Merial Limited a aidé à renforcer la résurgence
d'une forte croissance de GeneSeek au quatrième trimestre. Le vaste portefeuille bio-informatique d'Igenity sert à
identifier les caractéristiques positives et négatives qui permettent aux éleveurs de bovins de procéder à des meilleures
sélections en termes de géniteurs. Le programme Igenity commercialise la bio-informatique afin de détecter les
maladies de bétails qui se transmettent génétiquement. Les résultats de ces tests permettent aux éleveurs de s’assurer
que certains gènes porteurs de ces maladies ne sont pas employés dans les programmes d'amélioration génétique. La
fusion des capacités d'Igenity et de GeneSeek permet à Neogen de maintenir sa place de leader dans la
commercialisation de produits relatifs à la génomique animale.
Les ventes de la gamme de produits de soins vétérinaires ont connu une forte croissance, augmentant de 27 % sur
l'année. Elles étaient menées par d'importantes hausses dans les ventes de suppléments pour petits animaux et
vitamines injectables pour les gros animaux. Les ventes de produits biologiques vétérinaires, y compris le seul vaccin
à disposition permettant de prévenir le botulisme équin de type B, ont augmenté de plus de 16 % par rapport à
l'exercice financier 2011. Les désinfectants et nettoyants à usage agricole de Neogen ont aussi connu une hausse
significative des ventes comparées aux exercices financiers précédents, ce qui prouve bien que les efforts de la société
en matière de mise sur le marché sous forme de solutions synergique de biosécurité continuent de profiter d'une
traction.
La filiale européenne de Neogen basée en Écosse a affiché une hausse des revenus de 11 % malgré un médiocre
environnement économique dans plusieurs des pays de l'Union européenne qu'elle dessert. Une robustesse particulière
a été remarquée au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. La filiale mexicaine de la société a enregistré une
croissance des ventes de 20 % par rapport à l'exercice précédent, tandis que les ventes de la filiale Neogen au Brésil
ont plus que doublé. Globalement, environ 42 % des revenus totaux de Neogen sont provenus de ces marchés
internationaux.
®

Les ventes de cartouches consommables et d'équipement associés au système de détection microbien général Soleris
de Neogen ont démontré une forte croissance au cours de l'exercice, soit une hausse de 16 % par rapport à l'exercice
financier précédent. Ce système Soleris permet de détecter avec précision les organismes tels que par exemple les
levures et les moisissures, en beaucoup moins de temps que les méthodes traditionnelles.
™
Le très attendu ANSR de Neogen pour les salmonelles a bénéficié récemment d'une accréditation de la part du
célèbre institut de recherche indépendant AOAC, qui confirme sa capacité innovante en matière de détection de l'ADN
de la salmonelle dans les échantillons alimentaires et environnementaux. ANSR pour salmonelles fourni des résultats
définitifs d'ADN en 10 minutes seulement, après enrichissement, alors que les systèmes concurrents peuvent prendre
plus de 3 heures pour fournir les mêmes résultats. Des tests ANSR supplémentaires pour la listeria spp., listeria
monocytogenes et les STECs non 0157 sont en cours de développement.

Le système ANSR fait partie de la large gamme de tests pour la sécurité alimentaire que les industriels de
l’agroalimentaires peuvent utilisés pour se conformer aux nombreuses initiatives internationales en matières de
sécurité alimentaire et à la loi américaine de modernisation de la sécurité sanitaire des aliments (United States’ Food
Safety Modernization Act (FSMA)) de 2011. Les ventes de kits Neogen pour tester les allergènes alimentaires ont
significativement augmenté durant l'exercice financier 2012 par rapport à l'année précédente car la FSMA a défini les
allergènes alimentaires non labellisés comme étant des adultérants, en incluant également les pathogènes bactériens
(par ex. STEC) et les autres substances connues comme provoquant des maladies humaines. La conformité à ces
nouvelles réglementations exige bien souvent l'emploi de méthodes, tels que les kits précis et rapides de la sécurité
alimentaire de Neogen qui visent à déceler la présence ou l'absence d'adultérants et autres contaminants.
Neogen Corporation développe et met sur le marché des produits dédiés à la sécurité des aliments et des animaux. La
division de la société associée à la sécurité des aliments met sur le marché des milieux de culture déshydratés et des
kits de diagnostics permettant de détecter des bactéries d'origine alimentaire, des toxines naturelles, des allergènes
alimentaires, des résidus de médicaments, des maladies végétales et autres préoccupations sanitaires. La division de
Neogen relative à la santé animale est leader dans le développement de la génomique animale y compris la fabrication
et la distribution de plusieurs produits de santé animale, dont les instruments vétérinaires, des produits
pharmaceutiques et de diagnostic, des désinfectants et produits de soin des plaies.
DONNÉES D'EXPLOITATION CONSOLIDÉES RÉCAPITULÉES DE NEOGEN CORPORATION
(en milliers, sauf par action et pourcentages)
Trimestre clos le 31 mai

Exercice clos le 31 mai

2012

2011

2012

2011

23 857 $

21 288 $

91 104 $

85 514 $

Revenus
Sécurité alimentaire

24 688

22 307

92 942

87 169

Revenus totaux

Sécurité animale

48 545

43 595

184 046

172 683

Coûts des ventes

24 646

21 646

91 621

84 891

Marge bénéficiaire brute

23 899

21 949

92 425

87 792

Ventes et marketing

9 364

7 960

35 026

30 020

Administratives

4 178

3 859

17 024

15 112

Recherche et développement

1 660

1 585

6 636

6 825

15 202

13 404

58 686

51 957

Bénéfice d'exploitation

8 697

8 545

33 739

35 835

Autres revenus (dépenses)

(319)

116

224

(596)

Bénéfices bruts

8 378

8 661

33 963

35 239

Impôt sur les bénéfices

2 350

2 700

11 450

12 400

6 028 $

5 961 $

22 513 $

22 839 $

0,25 $

0,25 $

0,94 $

0,96 $

Autres dépenses

Total des autres dépenses

Bénéfice net
Revenu net par action diluée

Autres informations :
Parts à calculer par action

24 087

23 993

24 019

23 791

Dépréciation et amortissement

1 684 $

1 388 $

6 173 $

5 329 $

Intérêts créditeurs

29

25

107

95

Marge bénéficiaire brute (% des ventes)

49,2 %

50,3 %

50,2 %

50,8 %

Bénéfice d'exploitation (% des ventes)
Augmentation des bénéfices par rapport
à 2011

17,9 %

19,6 %

18,3 %

20,8 %

11,4 %

6,6 %

1,1 %

(1,4 %)

Augmentation du bénéfice net (baisse)
par rapport à 2011

DONNÉES DU BILAN CONSOLIDÉ RÉSUMÉ DE NEOGEN CORPORATION
(En milliers)
31 mai

31 mai

2012

2011

Actifs
Élément d'actif à court terme
Liquidités et investissements

68 645 $

56 083 $

Créances

35 652

28 634

Inventaire

34 992

31 994

Autres éléments d'actif à court terme

4 652

5 791

143 941

122 502

Propriétés et équipements, nets

29 933

22 340

Fonds commerciaux et autres actifs

77 726

74 820

251 600 $

219 662 $

19 979 $

17 797 $

12 567

12 887

219 054

188 978

251 600 $

219 662 $

Total des éléments d'actif à court terme

Total des actifs
Passifs et capitaux propres
Passif à court terme
Dette à long terme
Autres passifs à long terme
Actions de participation en circulation
23 620 en 2012 et 22 291 en 2011
Passif et capitaux propres totaux

Certaines parties de ce communiqué de presse qui ne concernent pas l'historique des informations financières constituent des énoncés
prévisionnels. Ces énoncés prévisionnels sont sujets à certains risques et incertitudes. Les tendances et résultats futurs réels peuvent différer
matériellement des résultats passés ou de ceux espérés en fonction de divers facteurs indiqués dans la discussion et l'analyse des résultats
d'exploitation et des conditions financières de la direction présentes dans le formulaire 10-K le plus récemment soumis par la société.
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