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COMMUNIQUE DE PRESSE
Chiffre d’affaires au 1er semestre 2015 en progression de 4,5 %*
En millions d'euros
1er trimestre
2ème trimestre
Total 1er semestre

2015
27,04
29,15
56,19

2014
28,82
29,49
58,31

Variation
-6,2 %
-1,2 %
-3,6 %

Variation retraitée *
+ 5,3 %
+ 3,8 %
+ 4,5 %

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

Au 30 juin 2015, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PHARMAGEST atteint 56,19 M€,
en retrait de 3,6 % par rapport au 30 juin 2014, mais en progression de 4,5 % retraité de
l’activité « Prestations de Communication » qui représentait 4,55 M€ sur le 1er semestre
2014.
Nouvelle présentation des activités du Groupe PHARMAGEST
Pour une lecture plus pertinente de l’ensemble de ses activités et en parfaite adéquation
avec sa stratégie, le Groupe PHARMAGEST présente aujourd’hui la nouvelle appellation de
ses activités, qui sont désormais structurées en différents pôles métiers, regroupées au sein
de Divisions, et accompagnées par toutes les fonctions transverses nécessaires à un grand
groupe informatique.
1° La Division Solutions Pharmacie Europe regroupant les Pôles Pharmacie France et
Pharmacie Belgique et Luxembourg ;
2° La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux (correspondant
à l’activité Maisons de Retraite avec sa filiale MALTA INFORMATIQUE) ;
3° La Division Solutions e-Santé regroupant les Pôles e-Laboratoires, e-Patients et eConnect (ancien périmètre de l’activité e-Santé pour ces deux derniers) ;
4° La Division Fintech. Cette nouvelle division, qui vient d’être créée, regroupe les activités
de sa nouvelle filiale NANCEO. Elle vise à constituer une place de marché du financement
des ventes pour les équipements et les services.
Point sur l’activité :
 La Division Solutions Pharmacie Europe a réalisé un chiffre d’affaires de 50,07 M€
au 30 juin 2015, en hausse de 0,7 % par rapport au 30 juin 2014.
- Le Pôle Pharmacie France, avec un chiffre d’affaires de 48,43 M€ sur le S1 2015,
est en hausse de 1,3 % par rapport au S1 2014, malgré un effet de base négatif
sur le seul T2 2015, en léger retrait de 0,7 % par rapport à la même période de
2014 (sur le T2 2014, une vaste opération SCOR avait été menée avec succès).
- Le Pôle Pharmacie Belgique et Luxembourg, dont le chiffre d’affaires s’élève à 1,64
M€ au 30 juin 2015, a malgré le début de stabilisation de son équipe commerciale
sur le T2, subi un recul de 13,7% de son activité
La Division Solutions Pharmacie Europe contribue à hauteur de 89,1 % au chiffre
d’affaires global du Groupe PHARMAGEST au titre du 1er semestre 2015.
 La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux
maintient une excellente dynamique commerciale engendrant un niveau de croissance
organique important (chiffre d’affaires de 3,26 M€ au 30 juin 2015, en hausse de 11,3 %
comparé à la même période en 2014).
La Division représente 5,8 % du chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST au 30 juin
2015.

 La Division e-Santé, retraitée de l’activité Prestations de Communication, enregistre
un chiffre d’affaires de 2,82 M€ au 30 juin 2015 en progression de 158,3 % comparé au
30 juin 2014. Cette division est portée par les performances de l’ensemble des Pôles la
constituant :
o Le Pôle e-Laboratoires, après élimination totale de l’activité Prestations
Communication, réalise une progression de 20 % de son chiffre d’affaires
historique (1,07 M€) sur le S1 2015 comparé au S1 2014.
o Les Pôles e-Patients et e-Connect bénéficient plus particulièrement des succès
des dispositifs connectés dont la commercialisation a été lancée en mai 2014.
Ensemble, ils ont produit un chiffre d’affaires de 1,76 M€
La Division e-Santé contribue à hauteur de 5 % au chiffre d’affaires global du Groupe
PHARMAGEST au titre du 1er semestre 2015.
 La Division Fintech : Cette nouvelle division ne contribue pas encore au chiffre
d’affaires de façon significative sur le T2 2015.
Perspectives :
-

-

-

Les Directions des Divisions Solutions Pharmacie Europe et Solutions pour les
établissements sanitaires et médico-sociaux sont confiantes quant à la réalisation sur
le S2 d’une croissance dans la ligne du S1.
La Division e-Santé compte sur la poursuite d’une croissance significative, et plus
particulièrement de ses Pôles e-Connect et e-Patients. Elle reste néanmoins plus
circonspecte sur les perspectives sur le S2 de son Pôle e-Laboratoires, confronté à
un ralentissement des investissements des Laboratoires pharmaceutiques dans le
marketing et la communication vers les pharmacies.
Comme annoncé, la Division Fintech ayant pour objectif de devenir une place de
marché financière, a été lancée sur le T2 2015. La Direction anticipe les premières
contributions au chiffre d’affaires dès le second semestre 2015.

Division de la valeur nominale de l’action PHARMAGEST INTERACTIVE – Nouveau
Code ISIN
Pour mémoire, le 5 aout 2015, la valeur nominale de l’action PHARMAGEST INTERACTIVE
a été divisée par cinq (5). En conséquence, pour toute action ancienne de 1 euro de valeur
nominale détenue à cette date, les actionnaires ont reçu en échange cinq actions nouvelles
de 0,20 euro de valeur nominale.
La division de la valeur nominale est effective depuis l’ouverture du marché le 5 aout 2015. A
cette date, le nombre total d’actions composant le capital a été multiplié par cinq et l’action
PHARMAGEST INTERACTIVE se négocie sur la base du cours d’ouverture du 5 août 2015
divisé par cinq. Ainsi, le capital social est désormais divisé en 15 174 125 actions de 0,20
euro chacune, toutes de même catégorie, contre 3 034 825 actions de 1 euro actuellement.
Les actions nouvelles cotent sous le nouveau code ISIN FR0012882389 depuis le 5 août
2015.
Calendrier financier :
-

Publication des résultats semestriels le 22 septembre 2015.
Publication du chiffre d’affaire du T3 2015 le 12 novembre 2015

A propos du Groupe PHARMAGEST :
Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l’informatique officinale, avec 43,5 % de parts de marché. Avec plus de
800 collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique
au service de la Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des
professionnels de santé, notamment l’accompagnement du pharmacien dans le suivi de l’observance ; 2/ les domaines
technologiques capables d’améliorer l’efficience des systèmes de santé.
Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions
pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires, application et objets de santé
connectés, place de marché en financement des ventes…..
Ces activités sont réparties en 4 pôles métiers : Division Solutions Pharmacie Europe, Division Solutions pour les
établissements sanitaires et médico-sociaux, Division Solutions e-Santé et Division FinTech.
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