Villers-lès-Nancy, le 12 février 2014 – 18h00 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE
Chiffre d’affaires 2013 : 113,4 M€
Croissance solide : + 4,3 %
Le chiffre d'affaires 2013 consolidé non audité du Groupe PHARMAGEST s'élève à 113,4
millions d'euros, en progression de 4,3 % par rapport à l’année précédente.
En millions d'euros
1er trimestre
2ème trimestres
3ème trimestre
4ème trimestre
Chiffre d'affaires 2013

2013
29,87
29,27
25,45
28,82
113,41

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

Variation
+ 11,7 %
+ 3,5 %
+ 3,6 %
-1,0 %
+ 4,3 %

Point sur l’activité 2013 :
 Après un 1er semestre en forte progression, l’activité Pharmacie France a maintenu
un bon niveau d’activité au cours du 2ème semestre 2013, réalisant un chiffre d’affaires
de 90,73 M€, en hausse de 1,8 % en année pleine.
Le 4ème trimestre 2013 seul, avec un chiffre d’affaires de 23,59 M€ en progression de
1,3 % a été pénalisé :
- par un effet de base lié à la réalisation d’un T4 exceptionnel en 2012 (pour
mémoire, en progression de 12,3 %) ;
- par un certain attentisme des pharmaciens qui, du fait de l’incertitude pesant sur
leur rémunération, ont eu tendance à reporter leurs investissements. La situation
ayant été clarifiée depuis fin décembre l'activité profite d’un nouveau souffle depuis
début 2014.
Tous ces éléments expliquent le léger retrait des ventes de configurations au cours du
4ème trimestre (-1,1 %). Sur l’ensemble de l’exercice 2013, elles enregistrent une
croissance de 1,4 %, Les revenus récurrents maintiennent un niveau de croissance de
4,8 %.
Les produits développés (licences et offres annexes) sont en baisse de 4,4 % sur
l’année pleine.
L’activité Pharmacie France contribue au chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST à
hauteur de 80 % au 31 décembre 2013.
L’activité Laboratoires a enregistré sur l’année 2013 un chiffre d’affaires de 14,46 M€,
en hausse de 15,9 %. Sur le 4ème trimestre, elle est en retrait de 25,7 % par rapport à la
même période en 2012. L’activité se trouve dans une période charnière compte tenu de
changements de réglementation :
- l’obligation de validation à priori des programmes d’information de l’Industrie
Pharmaceutique par l’Administration impacte à la fois l’activité Laboratoires
historique et l’activité des Prestations de communication ;
- le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale 2014 portant sur la prise en
charge des génériques a impacté dès le T4 l’activité Prestations de communication.
Cependant, compte tenu du faible taux de marge de l’activité Prestations de
communication, le Groupe PHARMAGEST attend une progression forte de la rentabilité
de l’Activité Laboratoires sur le T4.
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L’activité représente 12,8 % du chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST en année
pleine, et 10,1 % sur le seul T4 2013.
 L’année 2013 a été marquée, pour l’activité Pharmacie en Belgique et au
Luxembourg, par une progression constante de ses ventes (+ 17,7 %), portant le
chiffre d’affaires à 3,77 M€, les ventes de configuration et les revenus récurrents étant
en croissance, respectivement de + 36,6 % et + 11,4 %.
Au 31 décembre 2013, cette activité contribue à hauteur de 3,3 % au chiffre d’affaires
du Groupe PHARMAGEST.
 Sur l’année 2013 MALTA Informatique (Activité Maisons de Retraite) a été très
dynamique et enregistre un chiffre d’affaires de 4,23 M€, en progression de 14,9 % à fin
2013 et de 24,2 % sur le seul 4ème trimestre 2013. Les revenus récurrents sont en
hausse de 28,6 % et, dans un marché de croissance, les ventes de produits
développés ont augmenté de 9,2 %.
L’activité contribue désormais à hauteur de 3,7 % au chiffre d’affaires global du Groupe
PHARMAGEST.
 L’activité e-Santé, même si elle ne contribue pas encore de façon significative au
chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST, a vu la concrétisation de ses efforts : elle a
ainsi été retenue dans des appels à projets aussi bien au niveau national (e-Nephro/eChronic dans le cadre des Investissements d’Avenir) que régional. Par ailleurs,
l’obtention du dernier agrément d’Hébergeur de Données de Santé à caractère
personnel, permettant l’accès patient aux applications hébergées chez PHARMAGEST
INTERACTIVE pour le compte de ses clients, est une avancée importante pour le
Groupe PHARMAGEST qui s’est lancé sur le marché de la santé connectée avec son
pilulier électronique DO-Pill SecuR™ et sa nouvelle filiale KAPELSE.

Perspectives :
La structure du chiffre d’affaires 2013 du Groupe PHARMAGEST ainsi que l’intégration
sur le T4 de 100 % de sa filiale HEALTHLEASE FRANCE permet d’anticiper un résultat
2013 et une rentabilité en progression et supérieure aux prévisions.
Pour 2014, le Groupe PHARMAGEST anticipe d’ores et déjà un impact important sur son
activité Laboratoires, en conséquence de l’évolution réglementaire. La diminution du
chiffre d’affaires à faible marge de cette activité (Prestations de communication) aura
cependant un effet relutif sur le résultat opérationnel du Groupe PHARMAGEST.
Le Groupe PHARMAGEST est confiant pour ses activités Pharmacie et Maisons de
Retraite compte tenu des carnets de commande prometteurs enregistrés dès le début de
l’année 2014.
Calendrier financier :
Publication des résultats 2013 : 31 mars 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.
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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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