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Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS est 

en baisse de 6.6 % à taux de change constant à fin 

septembre 2014 par rapport à la même période de 

l’année précédente.  

Synthèse Pharmaceutique  

Les activités de la Synthèse Pharmaceutique 

sont en retrait de 8.9 % par rapport à fin 

septembre 2013, compte tenu de décalages de 

livraisons au dernier trimestre 2014. 

Chimie Fine de Spécialité  

Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de 

Spécialité s’inscrit en retrait de 2.4 % par rapport 

à fin septembre 2013. Les activités Parfumerie 

Cosmétiques souffrent d’une conjoncture 

morose, les Nouvelles Technologies, en retrait à 

fin septembre, enregistrent une bonne 

progression au troisième trimestre 2014 par 

rapport à la même période de l’année 

précédente; les activités de Chimie de 

Performance poursuivent leur croissance à fin 

septembre 2014.   

 

Du fait de la forte activité du quatrième trimestre 

2014 intégrant une augmentation des ventes de 

plus de 25% par rapport au quatrième trimestre 

2013, le chiffre d’affaires 2014 du Groupe PCAS 

devrait être en légère progression par rapport à 

celui de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de PCAS : 

 

Créé en 1962, PCAS est un groupe international  de chimie fine et de spécialités (165 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013) qui 

partage avec sa clientèle une ambition d’excellence. Cette clientèle est constituée principalement par des groupes internationaux 

leaders sur leurs marchés. PCAS conçoit et fournit les meilleures réponses industrielles aux attentes spécifiques de ses clients. Ces 

attentes diversifiées ont en commun une exigence de sécurité, de qualité, de compétitivité, d’innovation et de durabilité. 

Parallèlement, PCAS développe des gammes de produits propriétaires avec propriété intellectuelle. 

 en millions d'euros

2013 2014 % 

A taux de 

change 

constant

% 

 Chiffre d'affaires au 30 septembre 126,9 117,9 -7,1% 118,6 -6,6%

   dont Synthèse Pharmaceutique 81,9 74,0 -9,6% 74,6 -8,9%

   dont Chimie Fine de Spécialité 45,1 43,9 -2,7% 44,0 -2,4%
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