Villers-lès-Nancy, le 12 février 2013 – 18h30 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE
Chiffre d’affaires 2012 : 108,72 M€
Excellent niveau de croissance : + 12 %
Le chiffre d'affaires 2012 consolidé non audité du Groupe PHARMAGEST s'élève à 108,72
millions d'euros, en progression de 12 % par rapport à l’année précédente.
En millions d'euros
1er trimestre
2ème trimestres
3ème trimestre
4ème trimestre
Chiffre d'affaires 2012

2012
26,74
28,29
24,57
29,12
108,72

2011
25,20
25,03
22,40
24,43
97,06

Variation
+ 6,1 %
+ 13,0 %
+ 9,7 %
+ 19,2 %
+ 12,0 %

Point sur l’activité 2012 :
 Tout au long de l’exercice, l’Activité Pharmacie France, qui représente 82 % du chiffre
d’affaires global du Groupe PHARMAGEST, fait preuve de ses fondements solides
avec un niveau de croissance important et constant : à fin 2012, la progression du
chiffre d’affaires s’élève à 10,7 % par rapport à l’exercice 2011 et de 12,3 % sur le seul
4ème trimestre, ce dernier bénéficiant cependant d’un effet de base favorable.
La progression de l’Activité Pharmacie France au cours de l’année 2012 a été portée
par les ventes de configurations, en croissance de 13,7 %.
Les revenus récurrents maintiennent une croissance de 7,5 % ; les produits développés
et plus particulièrement les licences augmentent de 5,8 % malgré le fort niveau
d’équipement du parc clients (8.000ème LGPI Global Services® installé début janvier
2013).
 Après avoir renoué avec la croissance au cours du 3ème trimestre 2012, l’activité
Pharmacie en Belgique et au Luxembourg continue à démontrer le succès de sa
réorganisation et de l’adaptation de son offre au marché : le chiffre d’affaires 2012
s’établit à 3,21 M€, en progression de 10 % par rapport à 2011 et la croissance sur le
seul 4ème trimestre est de 20,5 % (comparé à la même période de 2011).
Au 31 décembre 2012, l’activité contribue à hauteur de 2,9 % au chiffre d’affaires du
Groupe PHARMAGEST.
 L’activité Laboratoires, dans un contexte règlementaire défavorable et de restrictions
budgétaires dans l’Industrie Pharmaceutique, a réalisé une bonne performance : le
chiffre d’affaires est en progression de 14,8 % (comparé à 2011) à 12,48 M€ au 31
décembre 2012. Cette forte progression est principalement générée par les prestations
de communication, alors que l’activité classique (campagnes d’information, de
prévention, enquêtes, etc.), plus fortement impactée, affiche un niveau de croissance
de 2,6 %.
L’activité représente 11,5 % du chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST.
 MALTA Informatique (Activité Maisons de Retraite) qui contribue désormais à
hauteur de 3,4 % au chiffre d’affaires global du Groupe PHARMAGEST, a réalisé un
chiffre d’affaires de 3,68 M€, en progression de 31,4 % à fin 2012, comparé à la même
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période en 2011, et de 36,9 % sur le seul 4ème trimestre 2012. L’augmentation des
ventes de licences à hauteur de 42,3 % sur l’exercice 2012 démontre clairement la
qualité de l’offre qui répond pleinement à la demande, mais aussi des équipes qui
portent la forte croissance de la filiale.
 L’activité e-Santé, encore dans une phase d’investissement à la fin de l’année 2012,
ne contribue pas de façon significative au chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST.
Perspectives :
Le chiffre d’affaires 2012 laisse présager d’un résultat 2012 en ligne avec les objectifs.
Pour 2013, PHARMAGEST INTERACTIVE concentrera ses efforts sur :
- une amélioration continue de son organisation et de sa gestion,
- la veille technologique et le développement de solutions toujours plus qualitatives,
innovantes et à plus forte valeur ajoutée pour optimiser davantage encore l’efficacité
de son offre et l’accompagnement de ses clients dans un environnement changeant
et de plus en plus complexe,
- le développement de son nouveau pôle e-Santé,
- la recherche de croissances externes permettant de compléter son offre en France
ou à l’international.
Calendrier financier :
Publication des résultats 2012 : 26 mars 2013
A propos du Groupe PHARMAGEST :
Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l’informatique officinale, avec 43,5 % de parts de marché, 9 800 clients et plus de 700
collaborateurs. Depuis septembre 2007, le Groupe PHARMAGEST est également présent en Europe du Nord avec 12 % de parts de
marché en Belgique et au Luxembourg, à travers sa filiale SABCO.
Partenaire privilégié des pharmaciens depuis près de 30 ans, le Groupe PHARMAGEST conçoit des solutions informatiques innovantes à
destination des officines, et développe une activité E-Business E-Media à fort potentiel en direction des laboratoires.
Le Groupe PHARMAGEST développe également des solutions logicielles inédites pour les Maisons de Retraite (EHPAD et structures
d’accueil de jour pour personnes âgées), à travers sa filiale MALTA INFORMATIQUE.
Le premier Logiciel de Gestion à Portail Intégré (LGPI Global Services®), créateur de valeurs pour le patient, le pharmacien et le
laboratoire, dynamise les ventes, optimise les achats et enrichit le conseil au patient. C’est aussi le premier média à impact permanent en
officine, qui assure aux laboratoires une communication directe à destination du pharmacien et de ses patients.
Au cœur de la révolution numérique qui s’installe peu à peu dans le quotidien des professionnels de santé comme des patients, le Groupe
PHARMAGEST a créé début 2012 une activité e-Santé, regroupant les filiales DIATELIC (solutions de télémédecine et d’e-santé) et
DOMEDIC EUROPE (pilulier intelligent DO-Pill Secure™).
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