Villers-lès-Nancy, le 13 mai 2015 – 18h00 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE
Chiffre d’affaires au 1er trimestre 2015 en progression de 5,3 %*
M€

2015

2014

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2015
(non audité)

27,04

28,82

Variation

- 6,2 %

Variation
retraitée*
+ 5,3 %

*CA retraité de l’activité « Prestations de Communication »
Au 31 mars 2015, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PHARMAGEST atteint 27,04 M€,
en retrait de 6,2 % par rapport au 31 mars 2014, mais en progression de 5,3 % retraité de
l’activité « Prestations de Communication qui représentait 3,13 M€ sur le 1er trimestre 2014,
contre 1 K€ sur le 1er trimestre 2015.
Point sur l’activité :
 L’activité Pharmacie France réalise un chiffre d’affaires de 23,64 M€, en hausse de
3,4 %. Cette progression de l’activité principale et historique du Groupe PHARMAGEST
est portée par :
o Des ventes de configuration en croissance de 4,7 % ;
o Des revenus récurrents (maintenance et bases de données), en croissance de
5,1 %.
L’activité Pharmacie France contribue à hauteur de 87,4 % au chiffre d’affaires global
du Groupe PHARMAGEST au titre du 1er trimestre 2015.
 L’activité Pharmacie en Belgique et au Luxembourg (SABCO), avec un chiffre
d’affaires de 761 K€ au 31 mars 2015, continue d’être impactée par ses difficultés de
transformation commerciale rencontrées sur 2014 et accuse un retard de 21,9 % par
rapport à la même période en 2014. Ce repli s’illustre notamment au niveau des ventes
de configurations en régression de 46,1 %, comparé au T1 2014, alors que les revenus
récurrents, dont la part dans le chiffre d’affaires global de l’activité est de 58,9 %,
continuent à progresser légèrement (+1,4 % comparé au 31 mars 2014).
Au 31 mars 2015, l’activité représente 2,8 % du chiffre d’affaires global du Groupe
PHARMAGEST.
 L’activité Laboratoires a réalisé un chiffre d’affaires de 0,62 M€ au 31 mars 2015, en
retrait de 82,3 % par rapport à la même période en 2014. En effet, comme
annoncé, les « Prestations de Communication » ont été stoppées ; la partie de l’activité
historique (campagnes d’accompagnement thérapeutique, enquêtes, observatoires,
etc.) à forte marge, progresse quant à elle de 63 %, et ceci dans un contexte
règlementaire particulièrement complexe.
L’activité Laboratoires contribue à hauteur de 2,3 % au chiffre d’affaires global du
Groupe PHARMAGEST au titre du 1er trimestre 2015, contre 12,2 % au titre du 1er
trimestre 2014.
 L’activité Maisons de Retraite (MALTA INFORMATIQUE) maintient, avec un chiffre
d’affaires de 1,66 M€, un excellent niveau de croissance de 17,2 % au 31 mars 2015,
comparé à la même période en 2014.

o

Les ventes de licences augmentent de 11,1 % et attestent du dynamisme
commercial de l’activité ;
o Les revenus récurrents progressent de 31,2 %.
L’activité représente 6,1 % du chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST au 31 mars
2015.
 L’activité e-Santé, soutenue par le succès de ses dispositifs électroniques innovants, a
réalisé une belle performance avec un chiffre d’affaires de 362 K€, en progression de
154 %.
L’activité e-Santé contribue à hauteur de 1,3 % au chiffre d’affaires global du Groupe
PHARMAGEST au titre du 1er trimestre 2015.

Perspectives :
-

-

-

Le carnet de commandes actuellement enregistré conjugué au business model basé
sur la récurrence propre au Groupe PHARMAGEST, laissent prévoir une continuité
de la croissance de l’activité Pharmacie France sur le 2ème trimestre, proche de celle
du 1er trimestre 2015.
L’activité Pharmacie Belux, suite à une récente reconstitution de son équipe
commerciale, devrait améliorer ses performances tout au long de l’année.
Les Directions des activités Maisons de Retraite et e-Santé sont confiantes quant au
maintien de leur niveau de croissance sur le 2ème trimestre 2015.
Le contexte réglementaire complexe lié aux mesures prises dans le cadre de la loi de
financement de la sécurité sociale pourrait avoir une légère incidence sur l’activité
Laboratoires.
Une nouvelle activité « Courtage » sera lancée sur le 2ème trimestre 2015 suite à la
création, en janvier 2015, par PHARMAGEST INTERACTIVE d’une véritable place
de marché de financement d’équipements.

Calendrier financier :
-

-

Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire le 26 juin 2015 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 2,90 € par action au titre de l’exercice 2014, en hausse de 16 % par
rapport à l’exercice précédent. Il sera également proposé la division par 5 de la
valeur nominale de l’action PHARMAGEST INTERACTIVE 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 € ;
Publication du CA T2 le 6 août 2015 ;
Publication des résultats semestriels le 22 septembre 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 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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