Villers-lès-Nancy, le 15 mai 2014 – 18h00 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE
Chiffre d’affaires au 1er trimestre 2014 en léger retrait : - 3,5 %
M€

2014

2013

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2014 (non audité)

28,82

29,87

Variation
-

3,5 %

Au 31 mars 2014, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PHARMAGEST atteint 28,82 M€,
en léger retrait de 3,5 % par rapport au 31 mars 2013.
Point sur l’activité :
 L’activité Pharmacie France réalise un chiffre d’affaires de 22,86 M€, quasi identique
à la même période en 2013 (-0,9 %). Suite à une fin d’année 2013 marquée par un
ralentissement des investissements des pharmaciens, les commandes prises en début
d’année ne se sont pas encore transformées en chiffre d’affaires au 31 mars 2014. De
plus, le 1er trimestre 2014 est impacté par un volume particulièrement faible de
renouvellements de configurations arrivant à échéance. Il résulte de ces deux effets
cumulés que les ventes de configurations marquent un retrait exceptionnel de 4,3 %.
Les revenus récurrents progressent de 5,5 % et les ventes de licences et produits
développés sont stables.
L’activité Pharmacie France contribue à hauteur de 79,3 % au chiffre d’affaires global
du Groupe PHARMAGEST au titre du 1er trimestre 2014.
 L’activité Pharmacie en Belgique et au Luxembourg (SABCO) génère un bon
niveau de croissance avec un chiffre d’affaires de 0,97 M€, en hausse de 8,2 %
comparé au 1er trimestre 2013. La mise en place du business model éprouvé en France
démontre son succès avec des revenus récurrents en progression de 17,3 %. Les
ventes de configurations croissent de 9,6 %. Seules les ventes de licences et de
produits développés sont en retrait de 34,3 %, mais ne représentent qu’un peu plus de
6 % du chiffre d’affaires global de l’activité.
Au 31 mars 2014, l’activité représente 3,4 % du chiffre d’affaires global du Groupe
PHARMAGEST.
 L’activité Laboratoires, comme annoncé à l’issue du 4ème trimestre 2013, est
directement impactée par des changements de réglementation et affiche un chiffre
d’affaires au 31 mars 2013 en recul de 28 % à 3,51 M€. Cet impact règlementaire se
fait surtout sentir au niveau des prestations de communication à faible marge qui
baissent de 29,7 % par rapport à la même période en 2013.
L’activité Laboratoires classique, compte tenu d’une performance exceptionnelle
réalisée au cours du 1er trimestre 2013 (+ 31,2 %), est en retrait de 10,6 % au 31 mars
2014.
L’activité Laboratoires contribue à hauteur de 12,2 % au chiffre d’affaires global du
Groupe PHARMAGEST au titre du 1er trimestre 2014.
 L’activité Maisons de Retraite (MALTA INFORMATIQUE) réalise une excellente
performance au 1er trimestre 2014 avec un chiffre d’affaires de 1,41 M€, en progression
de 45,6 %. Le dynamisme commercial et le fort niveau de croissance organique se
traduisent par des ventes de licences en croissance de 59,6 %. Les revenus récurrents
augmentent de 27,1 %.

L’activité représente 4,9 % du chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST au 31 mars
2014.
 L’activité e-Santé, toujours en phase d’investissement, ne contribue pas encore de
façon significative au chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST.

Perspectives :
-

-

Le carnet de commandes enregistré au niveau de l’activité Pharmacie France permet
d’envisager un retour à la croissance sur le T2 2014.
Le chiffre d’affaires engendré par la partie prestations de communication de l’activité
Laboratoires continuera de baisser, mais il est rappelé que le faible niveau de marge
de cette activité aura un effet relutif sur les résultats.
Les autres Directions d’activités sont confiantes quant au maintien d’un niveau de
croissance cohérent avec les évolutions de leurs marchés respectifs,
Le taux de marge progressant, le Groupe PHARMAGEST envisage positivement
l’évolution de sa rentabilité sur le 1er semestre et sur l’exercice.

Calendrier financier :
-

-

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 27 juin 2014 à 17H00 au
Siège social de la Société, à Villers-lès-Nancy. La société rappelle qu’elle proposera
à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle le versement aux actionnaires d’un
dividende de 2,50 € par action au titre de l’exercice 2013, en hausse de 19 % par
rapport à l’exercice précédent.
Publication du CA T2 le 7 août 2014
Publication des résultats semestriels le 23 septembre 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 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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