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COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultat opérationnel du 1er semestre 2013
en progression de 14 %
M€
er

S1 2013

S1 2012

Var.

Chiffre d’affaires (1 janvier – 30 juin)

59,14

55,03

+ 7,5 %

Résultat Opérationnel

11,96

10,49

+ 14 %

Résultat Net

8,10

7,22

+ 12,2 %

Résultat Net Part du Groupe

8,05

7,00

+ 15 %

Bénéfice de base par Action (en €)

2,65

2,32

+ 14,2 %

Le Conseil d’Administration de PHARMAGEST INTERACTIVE, réuni en séance le 26 août
2013 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, a examiné et arrêté les comptes du 1er
semestre 2013. Les comptes consolidés semestriels ont fait l’objet d’un examen limité par
les Commissaires aux Comptes.
 Résultats semestriels en hausse
Au cours du 1er semestre, le Groupe PHARMAGEST a poursuivi ses efforts
d’investissement dans ses nouvelles activités (notamment le Pôle e-Santé) tout en
restant concentré sur la bonne exécution de ses projets et sur le contrôle strict de ses
coûts. En parallèle, il a une nouvelle fois réalisé une performance remarquable,
améliorant à la fois son chiffre d’affaires porté par les activités historiques du Groupe
(+ 7,5 % à 59,14 M€), et sa marge opérationnelle.
Ainsi au 30 juin 2013, le Résultat Opérationnel a atteint 11,96 M€ en hausse de
14 %.
Le Résultat Net s’établit à 8,1 M€ (+ 12,2 %) alors que le Résultat Net Part du
Groupe affiche une progression de 15 % par rapport à la même période en 2012.
Au 30 juin 2013, le Bénéfice de base par Action s’élève à 2,65 € (contre 2,32 € au 30
juin 2012).
Ces niveaux de rentabilité opérationnelle illustrent la capacité du Groupe
PHARMAGEST à poursuivre sa croissance et à investir dans son développement futur,
tout en menant une politique de gestion rationnelle des coûts.
 Principaux éléments du bilan consolidé
Le Groupe PHARMAGEST bénéficie d’une situation financière robuste avec une
position de trésorerie disponible au 30 juin 2013 de 40,4 M€ (après versement des
dividendes) comparée à 33,8 M€, à la fin du 1er semestre 2012 (avant versement des
dividendes). Les capitaux propres au 30 juin 2013 s’élèvent à 68,6 M€.
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 Faits marquants du premier semestre 2013
- En janvier 2013, PHARMAGEST INTERACTIVE a renforcé sa participation dans sa
filiale INTECUM, société start-up fabricant et commercialisant le robot-comptoir
SELLEN, la portant à 63,99 %.
- Le Groupe PHARMAGEST a investi de manière significative pour accroître son savoirfaire sur le marché stratégique de l’e-Santé, tant en termes d’hommes, que de
développements, mais aussi structurels avec notamment l’inauguration en juin 2013,
d’un Data Center Hébergeur de Données de Santé. Tous ces efforts commencent à
porter leurs fruits : en effet, le projet e-Chronic/e-Nephro présenté par PHARMAGEST
INTERACTIVE à travers sa filiale DIATELIC, a été sélectionné, par le Ministère des
Affaires Sociales et de la Santé, dans le cadre de l’appel à projets E-Santé n°2 des
investissements d’avenir.
 Perspectives sur le second semestre 2013
- Le Groupe PHARMAGEST, en ce qui concerne ses activités historiques, est confiant
quant à une activité soutenue sur le second semestre, assurant ainsi le maintien d’un
bon niveau de rentabilité.
- Le Pôle e-Santé, fort des premières reconnaissances officielles, révélant ainsi le bienfondé des investissements du Groupe sur ce nouveau savoir-faire, entre en phase de
tests opérationnels.
- Le Groupe PHARMAGEST restera attentif aux opportunités de croissance externe
dans les domaines technologiques innovants, liés à la Santé.
Calendrier financier :
- Réunion de Présentation des résultats semestriels à Paris le 10 septembre 2013
- MidCap Event à Paris les 2 et 3 octobre 2013
- Publication du CA T3 le 14 novembre 2013
Le 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 750 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 da 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 SecuR™).
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Retrouvez toute l’actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com
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