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COMMUNIQUE DE PRESSE

 Résultat Net Part du Groupe 2013 : 15,83 M€ + 17 %
 Proposition de dividende à 2,50 € en progression de 19 %
M€

Déc 2013 Déc 2012

Chiffre d’affaires

113,41

108,72

+

4%

Résultat Opérationnel

23,12

20,14

+

15 %

Résultat Net

15,83

13,90

+

14 %

Résultat Net Part du Groupe

15,83

13,52

+

17 %

5,22

4,45

+

17 %

Bénéfice de base par Action (en €)

Var.

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 27 mars 2014 sous la présidence de
Thierry CHAPUSOT et en présence des Commissaires aux Comptes. Il a examiné et
arrêté les comptes de l’exercice 2013. Les procédures d'audit sur les comptes
consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification
du rapport de gestion et finalisation des procédures requises pour la publication du
rapport financier annuel.
 Chiffre d’affaires 2013 : + 4 % - Résultat Net 2013 : + 14 %
Le Groupe PHARMAGEST affiche au 31 décembre 2013 un chiffre d’affaires
consolidé de 113,41 M€, en hausse de 4 % par rapport à l’année 2012.
L’ensemble des activités historiques du Groupe PHARMAGEST progresse par
rapport à l’année précédente : les activités Pharmacie France et BeLux
(SABCO) respectivement de 1,8 % et de 17,7 %, l’activité Laboratoires de
15,9 % et MALTA INFORMATIQUE (activité Maisons de Retraite) de 14,9 %.
Le Résultat Opérationnel de 23,12 M€, en hausse de 15 % par rapport à
2012, bénéficie d’une gestion rigoureuse des frais, mais également du niveau
de marge opérationnelle performant et en hausse. Cette amélioration
s’explique, entre autre, par
- la progression du chiffre d’affaires des prestations à forte marge qui ont
largement permis de compenser la baisse de chiffre d’affaires des
Prestations de communication sur le 4ème trimestre, partie à faible marge de
l’activité Laboratoires ;
- l’effet relutif immédiat induit par la prise de participation totale dans la
société HEALTHLEASE sur le T4 2013.
Le Résultat Net augmente de 14 % à 15,83 M€ comparé à la même période
en 2012.
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Le Bénéfice de base par Action de 5,22 € croît de 17 % et profite de
l’augmentation des prises de participation du Groupe PHARMAGEST dans
plusieurs filiales au cours de l’année 2013 (notamment dans HEALTHLEASE
passant de 35 % à 100 % et SABCO passant de 90 % à 100 %).
PHARMAGEST INTERACTIVE proposera à l’Assemblée Générale du 27 juin
2014 le versement d’un dividende brut de 2,50 €, en progression de 19 %.
 Principaux éléments du bilan consolidé
La trésorerie nette (y compris les titres disponibles à la vente et autres
placements) se situe à 44,80 M€ au 31 décembre 2013, en augmentation de
7,8 %.
Les capitaux propres s’élèvent à 76,07 M€ au 31 décembre 2013 contre
66,92 M€ à fin 2012.
 Faits marquants 2013
-

-

-

La stratégie de croissance du Groupe PHARMAGEST, basée sur
l’innovation et la création de son Activité e-Santé en 2012, a été confortée
en 2013. En effet, le Groupe PHARMAGEST a été retenu dans deux appels
à projets majeurs :
o Au niveau national dans le projet E-CHRONIC/E- NEPHRO dans le
cadre de l’appel à projets e-Santé N° 2 des investissements d’avenir
(projet dédié à la prise en charge par télémédecine de l’insuffisance
rénale chronique) ;
o Au niveau régional dans l’appel à projets « SATELOR » sur le thème
télémédecine ou télésanté au service du maintien à domicile.
En juin 2013, le Groupe PHARMAGEST a inauguré son Data Center HDS
(Hébergeur de Données de Santé), outil stratégique garantissant un
traitement des données parfaitement sécurisé au service de ses clients
professionnels de santé, pharmaciens et établissements de santé.
PHARMAGEST INTERACTIVE a obtenu le 10 décembre 2013 un 3ème
agrément en tant qu’ Hébergeur de Données de Santé à caractère
personnel permettant d’accueillir des applications gérées et administrées
par les clients professionnels de santé accessibles directement par les
patients.

 Perspectives 2014
Un premier jalon dans le changement du modèle de rémunération des
pharmaciens vers une partie importante d’honoraire a été marqué, en 2013, par
la mise en place d’un forfait pour la réalisation d’entretiens pharmaceutiques
dans le cadre des traitements par AVK (anticoagulants oraux) ; une prochaine
étape sera le suivi des patients asthmatiques. Cette évolution nécessitant un
suivi dans le temps des patients par les pharmaciens, le Groupe
PHARMAGEST a développé une application cloud de suivi longitudinal.
Aussi, fort de son expérience dans l’e-Santé et les objets connectés (DO-Pill
SecuR™) le Groupe PHARMAGEST s’est engagé dans le maintien du patient
et/ou de la personne âgée à domicile.
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Par ailleurs, le Groupe réitère sa confiance pour 2014 et maintient sa démarche
de recherche de croissances externes en France et en Europe.
 Prochains rendez-vous




Fin avril 2014 : Mise à disposition du Document de Référence 2013
15 mai 2014 : Communiqué Chiffre d’affaires 1er trimestre 2014
27 juin 2014 : Assemblée Générale Annuelle

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 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 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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