Villers-lès-Nancy, le 7 août 2014 – 18h30 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires semestriel (30 juin 2014) : - 1,4 %
Hors prestations de communication + 4 %
En millions d'euros
1er trimestre
2ème trimestre
Total 1er semestre

2014
28,82
29,49
58,31

2013
29,87
29,27
59,14

Variation
-3,5 %
+ 0,8 %
-1,4 %

Variation retraitée *
+ 1,1 %
+ 6,9 %
+ 4,0 %

* CA retraité de l’activité « Prestations de communication »

Avec un chiffre d’affaires au 30 juin 2014 de 58,31 M€, légèrement en retrait par rapport au
chiffre d’affaires réalisé à la même période en 2013 (-1,4 %), et dans un contexte
règlementaire et économique en mutation, le Groupe PHARMAGEST a réalisé une très
bonne performance. En effet, hors Activité « Prestations de Communication », qui,
comme prévu, est en forte diminution suite à des changements règlementaires, mais à très
faible marge, le chiffre d’affaires du Groupe augmente de 4 % sur le 1er semestre 2014,
ce qui lui permet d’anticiper une amélioration significative de sa marge opérationnelle sur le
1er semestre.
Point sur l’activité :
 L’activité Pharmacie France, après avoir reconstitué son portefeuille de commandes
au cours du 1er trimestre, réalise une progression de chiffre d’affaires de 5,4 % sur le
seul 2ème trimestre portant ainsi le chiffre d’affaires au 30 juin 2014 à 47,83 M€, en
progression de 2,3 %. Cette évolution se répartit comme suit :
o Ventes de configurations : - 2,6 %,
o Maintenance : + 5,3 %,
o Les produits annexes développés par PHARMAGEST INTERACTIVE (licences et
offres annexes au logiciel de gestion) : + 22,4 %. Cette progression
exceptionnelle est le résultat d’un lancement par la Pharmacie France, fort de sa
position de pionnier dans l'obtention de son agrément SCOR 2.0, d’une opération
promotionnelle d'envergure permettant aux pharmacies non encore inclues dans
le dispositif de bénéficier d'une licence intégrale contre un réengagement de 30
mois, permettant ainsi à PHARMAGEST INTERACTIVE d'atteindre un taux
d'activation SCOR (Scannerisation d’Ordonnances) chez ses clients, en moins
d'un an de déploiement, bien supérieur à celui des autres éditeurs.
L’activité Pharmacie France contribue à hauteur de 82 % au chiffre d’affaires global du
Groupe PHARMAGEST au titre du 1er semestre 2014.
 L’activité Pharmacie en Belgique et au Luxembourg a été confrontée à un léger
ralentissement de son activité sur le 1er semestre 2014, mais a néanmoins maintenu un
niveau de croissance de 3 %, grâce, notamment, à l’adaptation réussie du business
model français engendrant une maintenance en hausse de 13,8 %.
Au 30 juin 2014, l’activité représente 3,3 % du chiffre d’affaires global du Groupe
PHARMAGEST.

 L’activité Laboratoires, avec un chiffre d’affaires de 5,44 M€ au 30 juin 2014,
enregistre un recul de son chiffre d’affaires conformément aux prévisions de 35,1 %, la
seule activité « Prestations de Communication » baissant de 2,90 M€.
L’activité ne représente plus que 9,3 % du chiffre d’affaires global du Groupe
PHARMAGEST au 30 juin 2014.
 L’activité Maisons de Retraite continue à bénéficier d’un marché porteur et de
fondements solides lui permettant de poursuivre sa croissance avec un chiffre d’affaires
de 2,93 M€ sur le 1er semestre 2014, en hausse de 42,6 %.
L’activité profite d’une progression des revenus récurrents de 16,4 % ainsi que des
ventes de licences de 46,8 % sur le semestre.
Au 30 juin 2014 elle représente désormais 5 % du chiffre d’affaires du Groupe
PHARMAGEST.
 L’activité e-Santé, avec une quote-part de son chiffre d’affaires au sein du Groupe
PHARMAGEST qui n’est pas encore significative, a quasiment doublé son chiffre
d’affaires sur le 1er semestre 2014 par rapport au 1er semestre 2013 (+90 %). Cette
importante progression est liée au démarrage au mois de mai 2014 de la
commercialisation des produits de la nouvelle activité spécialisée dans les dispositifs
électroniques de santé.
Par ailleurs, l’activité déploie actuellement les deux projets majeurs du Groupe à
cofinancement public (E-Nephro/E-Chronic et SATELOR).
Au 30 juin 2014 elle représente 0,4 % du chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST.
Perspectives :
Le Groupe PHARMAGEST est confiant quant à la performance de ses activités sur le
deuxième semestre 2014, et anticipe une amélioration significative de sa marge
opérationnelle, du fait de la disparition rapide de son activité la moins relutive (« Prestations
de communication »).
Pour l’activité Pharmacie France, le niveau de croissance retrouvé au 2ème trimestre
2014 devrait se confirmer sur le deuxième semestre.
- L’activité Pharmacie BeLux, après avoir connu un ralentissement sur le 1er
semestre, devrait renouer avec un bon niveau de croissance sur la deuxième partie
de l’année.
- Pour l’activité Laboratoires la tendance de ralentissement de l’activité de
« Prestations de Communication » se poursuivra sur le deuxième semestre.
- L’activité Maisons de Retraite maintiendra un rythme de croissance soutenu.
- Le Pôle e-Santé poursuivra ses investissements, tout en bénéficiant du chiffre
d’affaires généré par la nouvelle activité spécialisée dans les dispositifs électroniques
de santé.
Le Groupe PHARMAGEST continuera ses efforts de recherche et développement au service
du pharmacien, mais restera également attentif aux opportunités de croissance externe en
France et au niveau international dans les domaines technologiques innovants, liés à la
Santé.
-

Calendrier financier :
-

Publication des résultats semestriels le 23 septembre 2014,
Réunion SFAF de présentation des résultats semestriels le 23 septembre 2014,
Publication du CA du 3ème trimestre le 13 novembre 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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