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COMMUNIQUE DE PRESSE

 Résultat Opérationnel 2014 : 25,51 M€ + 10%
 Proposition de dividende à 2,90 € en progression de 16%
M€

Déc 2014 Déc 2013

Chiffre d’affaires

114,56

113,41

+

1%

Résultat Opérationnel

25,51

23,12

+

10%

Résultat Net

16,97

15,83

+

7%

Résultat Net Part du Groupe

17,01

15,83

+

7%

5,68

5,22

+

9%

Bénéfice de base par Action (en €)

Var.

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 26 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 2014. 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 2014 : + 1% (+ 5,3% retraité de l’activité Prestations de
communication) - Résultat Net 2014 : +7%
Le Groupe PHARMAGEST a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 114,56
M€ au 31 décembre 2014, quasiment stable (+1%) par rapport à l’année 2013,
avec des évolutions contrastées selon les activités :
- Pharmacie BeLux (SABCO) en retrait de 6,9%,
- Laboratoires comme annoncé en recul de 27,3% compte tenu de la baisse
de 32,6% de l’activité « Prestations de communication »,
- Pharmacie France représentant 82,1% du chiffre d’affaires total du Groupe
PHARMAGEST en progression de 3,7%,
- MALTA INFORMATIQUE (activité Maisons de Retraite) en hausse de
33,4%.
Le Résultat Opérationnel de 25,51 M€, en hausse de 10% par rapport à
2013, continue à bénéficier d’une augmentation de la marge opérationnelle due
à:
- L’accroissement du chiffre d’affaires à forte marge compensant la baisse du
chiffre d’affaires provenant de l’activité « Prestations de Communication » à
faible marge ;
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-

L’intégration de 100% des résultats de HEALTHLEASE en année pleine
après avoir finalisé la prise de participation sur le T4 2013.

Le Résultat Net augmente de 7% à 16,97 M€ comparé à la même période en
2013. Le Résultat de base par Action de 5,68 € croît de 9%.
PHARMAGEST INTERACTIVE proposera à l’Assemblée Générale du 26 juin
2015 le versement d’un dividende brut de 2,90 €, en progression de 16%.
Le Conseil d'Administration de PHARMAGEST INTERACTIVE envisage par
ailleurs de soumettre à l'Assemblée Générale de juin prochain la division par 5
de la valeur nominale de l’action qui passera de 1 € actuellement à 0,20 €. Dès
lors, le capital social sera composé de 15 174 125 actions de 0,20 € au lieu de
3 034 825 actions de 1 €.
Cette opération a pour seul objectif d'améliorer la liquidité du titre et de rendre
l'action plus accessible aux actionnaires individuels.
 Principaux éléments du bilan consolidé
La trésorerie nette (y compris les titres disponibles à la vente et autres
placements) se situe à 47,51 M€ au 31 décembre 2014, en augmentation de
3% et après le rachat d’actions propres pour subvenir au nouveau plan de
stock-options voté par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juin 2014. Le
plan de stock-options n’a aucun effet dilutif.
Les capitaux propres s’élèvent à 81,69 M€ au 31 décembre 2014 contre 76,07
M€ à fin 2013.
 Faits marquants 2014
-

-

-

-

Lancement commercial des solutions e-Santé innovantes par KAPELSE
dont la réussite conforte la stratégie d’ouverture vers la pharmacie au-delà
des clients du Groupe PHARMAGEST et vers d’autres professionnels de
santé.
PHARMAGEST INTERACTIVE est le premier éditeur de logiciels à obtenir
la certification NF Service « Relation Client » pour son Assistance Logicielle
Centralisée.
Lancement de la nouvelle offre de service d’accompagnement des
pharmaciens dans l’évolution de leur métier et l’exploitation de tous leviers
de croissance : Pharmagest Consulting
Décroissance progressive en 2014 de l’activité « Prestations de
communication », amenée à disparaître en 2015.

 Perspectives 2015
-

E-Santé : Mise en œuvre de deux contrats majeurs signés avec des
partenaires privés ayant pour objectif une prise en charge optimisée et
coordonnée de patients atteints de pathologies chroniques.
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-

Les investissements réalisés dans le domaine de l’e-Santé permettront
d’aboutir à un Plateforme Globale d’Observance dont bénéficiera l’ensemble
des activités du Groupe PHARMAGEST pour développer de nouveaux
services à forte valeur ajoutée.
Création, en janvier 2015, de la filiale NANCEO qui a mis au point une place
de marché financière unique permettant d’optimiser les financements
d’équipements pour les clients pharmaciens du Groupe PHARMAGEST,
mais aussi d’autres sociétés, et de rendre le Groupe PHARMAGEST
autonome d’un point de vue technologique.

 Prochains rendez-vous




Fin avril 2015 : Mise à disposition du Document de Référence 2014
13 mai 2015 : Communiqué Chiffre d’affaires 1er trimestre 2015
26 juin 2015 : 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 800
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 plus 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™) et KAPELSE (dispositifs connectées de Santé).
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