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Notes en
annexe

2016 
12 mois 

en milliers ¤ 

2015
12 mois

en milliers €

Résultat avant impôt   212 985 169 678

Résultat financier [12] 12 931 14 854

EBIT (Résultat opérationnel)   225 916 184 532
Amortissement | dépréciation des immobilisations [16][17] 44 687 39 856

Augmentation | diminution des provisions [24][27] – 449 – 730

Impôts décaissés [13] – 65 717 – 43 570

Autres éléments non financiers  583 0

Flux brut de trésorerie généré par l'activité opérationnelle   205 020 180 087
Augmentation | diminution des créances [20][21] – 45 206 – 11 466

Augmentation | diminution des stocks et en-cours [19] – 23 429 – 32 428

Augmentation | diminution des dettes [26][28] 20 274 6 596

Flux net de trésorerie généré par l'activité opérationnelle   156 659 142 789
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles [16][17] – 79 713 – 52 985

Autres paiements   0 544

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement hors 
acquisitions & cessions de filiales   – 79 713 – 52 441
Paiement relatif à des acquisitions de filiales consolidées et autres 
regroupements d'activités ; trésorerie nette acquise [8] – 23 020 – 53 888

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement   – 102 733 – 106 329

Variation de capital [22] – 636 175

Intérêts reçus [12] 129 129

Intérêts payés et autres charges financières [12] – 1 681 – 2 937

Dividendes payés :      

 - aux actionnaires de Sartorius Stedim Biotech S.A.   – 30 734 – 19 967

 - aux participations ne donnant pas le contrôle   – 795 – 446

Flux brut de trésorerie généré lié aux opérations de financement   – 33 717 – 23 046
Autres opérations avec les participations ne donnant pas le contrôle [23] 0 – 7 531

Souscriptions d'emprunts [25] 18 998 35 234

Remboursements d'emprunts [25] – 35 378 – 31 891

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement   – 50 096 – 27 234

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie   3 831 9 226

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice   31 831 18 543

Incidences des variations du cours des devises de l'exercice   – 906 4 062

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture   34 756 31 831

 
Les notes annexes des états financiers consolidés du groupe font partie intégrante de ces états. 
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