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Chiffre d’affaires 9 mois (30 septembre 2013) : + 6,3 %
En millions d'euros
1er trimestre

2013
29,87

2012
26,74

Variation
+ 11,7 %

2ème trimestre
3ème trimestre (non audité)
Total 9 mois

29,27
25,45
84,59

28,29
24,57
79,60

+ 3,5 %
+ 3,6 %
+ 6,3 %

Le Groupe PHARMAGEST affiche sur le 3ème trimestre 2013 un chiffre d’affaires de 25,45
M€ en croissance de + 3,6 % par rapport à 2012, portant le chiffre d’affaires sur 9 mois à
84,59 M€, en progression de 6,3 % par rapport au 30 septembre 2012.
Point sur l’activité :
 L’activité Pharmacie France réalise sur le 3ème trimestre 2013 un niveau d’activité
légèrement supérieur à celui de 2012 avec un chiffre d’affaires de 20,38 M€ (+ 0,7 %).
Sur 9 mois, le chiffre d’affaires est en progression de + 2 %:
 Vente de configurations : + 2,3 %
 Revenus récurrents (maintenance et bases de données) : + 5 %
 Ventes de produits développés par PHARMAGEST INTERACTIVE : - 8 %
L’activité Pharmacie France représente 79,4 % du chiffre d’affaires du Groupe au 30
septembre 2013.
 L’activité Pharmacie BeLux poursuit sa progression avec un chiffre d’affaires de
0,95 M€ pour le 3ème trimestre 2013 comparé à 0,78 M€ pour la même période en 2012,
soit + 21,9 % pour le seul 3ème trimestre et une hausse de 17,7 % sur 9 mois :
 Vente de configurations : + 43,4 %
 Revenus récurrents (maintenance et bases de données) : + 8,9 %
 Ventes de produits développés par PHARMAGEST INTERACTIVE : - 32,7 %
Cette activité contrastée résulte de la signature de chaines de pharmacies optant pour
un modèle d’abonnement et non pas un modèle d’acquisition des licences.
Au 30 septembre 2013, l’activité BELUX contribue à hauteur de 3,3 % au chiffre
d’affaires du Groupe.
 L’activité Laboratoires croît de 34,8 % avec un chiffre d’affaires de 11,56 M€ au 30
septembre 2013. La partie prestations de communication progresse de 37,7 % et la
partie prestations d’accompagnement (campagnes de dépistage, enquêtes, etc.) de
14,7 %.
L’activité Laboratoires représente 13,7 % du chiffre d’affaires du Groupe au 30
septembre 2013.
 L’activité Maisons de Retraite réalise une bonne performance avec un chiffre
d’affaires de 2,93 M€, en augmentation de 11,2 % sur 9 mois, portée particulièrement
par les revenus récurrents (+ 28,8 % comparé à la même période en 2012).
L’activité Maisons de Retraite représente 3,5 % du chiffre d’affaires du Groupe au 30
septembre 2013.

 La nouvelle activité e-Santé, créée au cours du 1er trimestre 2012, ne contribue pas
encore de façon significative au chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST.
Perspectives :
Pour la fin de l’année, le Groupe PHARMAGEST prévoit un rythme de croissance de son
activité identique à celui enregistré au cours des deux précédents trimestres de l’exercice
2013.
Par ailleurs, le Groupe continuera ses efforts de recherche et développement au service du
pharmacien et reste toujours attentif aux opportunités de croissance externe en France et au
niveau international dans les domaines technologiques innovants, liés à la Santé.
Calendrier financier :
-

Publication du CA T4 le 13 février 2014

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 SecuR™).
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