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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2014 : + 7,5 %
En millions d'euros
1er trimestre

2014
28,82

2013
29,87

Variation
-3,5 %

Variation retraitée*
+1,1 %

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

29,49
27,35
85,66

29,27
25,45
84,59

+ 0,8 %
+ 7,5 %
+ 1,3 %

+ 6,9 %
+ 6,5 %
+ 4,8 %

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

Le Groupe PHARMAGEST affiche sur le 3ème trimestre 2014 un chiffre d’affaires de 27,35
M€ en hausse de 7,5 % par rapport à 2013, portant le chiffre d’affaires sur 9 mois à 85,66
M€, en progression de 1,3 % par rapport au 30 septembre 2013.
Point sur l’activité :
 Les ventes de l’activité Pharmacie France au 30 septembre 2014 atteignent 69,34
M€ (+ 3,3 %). Sur le seul 3ème trimestre 2014 une bonne performance est réalisée avec
un chiffre d’affaires de 21,50 M€, en progression de 5,5 % par rapport au 3ème trimestre
2013, se répartissant comme suit :
 Vente de configurations : + 9,8 %
 Revenus récurrents (maintenance et bases de données) : + 3,7 %
 Ventes de produits développés par PHARMAGEST INTERACTIVE : - 9,5 %
L’activité Pharmacie France représente 81 % du chiffre d’affaires du Groupe au 30
septembre 2014.
 L’activité Pharmacie BeLux, après une année 2013 prometteuse, est confrontée à
des difficultés de transformation commerciale plus particulièrement sur le T3 2014. Les
ventes sont en recul de 20,7 % par rapport à la même période en 2013. Sur 9 mois, le
chiffre d’affaires de 2,7 M€ est en retrait de 5 % :
 Configurations et licences respectivement -16,4% et -25,3 %
 La maintenance seule est en progression de 11,2 %, sachant qu’elle contribue
à hauteur de 51 % au chiffre d’affaires global de l’activité.
Au 30 septembre 2014, l’activité BELUX contribue à hauteur de 3,1 % au chiffre
d’affaires du Groupe.
 L’activité Laboratoires bénéficie d’une augmentation du chiffre d’affaires de 16,8 % à
3,7 M€ sur le T3 2014 :
 La partie prestations d’accompagnement (campagnes de dépistage,
enquêtes, etc.) progresse de 34,4 %.
 La partie prestations de communication progresse de 14,7 % suite à la
facturation de reliquats de contrats arrivant à échéance et, comme annoncé,
non renouvelés.
Sur 9 mois, le chiffre d’affaires de cette activité est en retrait de 20,7 % comparé au 30
septembre 2013 et la partie Prestations de communication, conformément aux
prévisions, est en recul de 24,1 %.
L’activité Laboratoires représente 10,7 % du chiffre d’affaires du Groupe au 30
septembre 2014.

 L’activité Maisons de Retraite poursuit sa croissance à deux chiffres avec un chiffre
d’affaires de 4,12 M€, en augmentation de 40,5 % sur 9 mois. La progression des
ventes de licences (+ 43,6 % comparée à la même période en 2013) démontre le grand
dynamisme commercial et la correspondance au marché de l’offre déployée par MALTA
INFORMATIQUE.
L’activité Maisons de Retraite représente 4,8 % du chiffre d’affaires du Groupe au 30
septembre 2014.
 L’activité e-Santé continue le déploiement de ses solutions dans le cadre des appels à
projets nationaux et régionaux en cours. Les solutions rencontrent le succès escompté.
Avec un CA de 381 K€ contre 160 K€ en 2013, l’activité a plus que doublée par rapport
au 30 septembre 2013 grâce au démarrage de la commercialisation des dispositifs de
santé connectés développés par la filiale KAPELSE.
L’activité e-Santé représente 0,4 % du chiffre d’affaires du Groupe au 30 septembre
2014.
Perspectives :
Pour la fin de l’année 2014, le Groupe PHARMAGEST reste confiant quant à un maintien de
ses activités en cohérence avec les réalisations de ces 9 premiers mois et souligne que
l’évolution de son activité globale laisse présager d’une amélioration de son niveau de
rentabilité.
Par ailleurs, le Groupe PHARMAGEST 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 12 février 2015

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 pharmaceutiques.
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 (systèmes experts prédictifs), DOMEDIC
EUROPE (pilulier intelligent DO-Pill SecuR™) et KAPELSE (dispositifs électroniques de santé), activité structurellement soutenue par
l’obtention de plusieurs agréments en tant qu’Hébergeur de Données de Santé.
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