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COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultat net du 1er semestre 2015
en progression de 7 %
M€
er

S1 2015

S1 2014

Var.

Chiffre d’affaires (1 janvier – 30 juin)

56,19

58,31

(3,6 %)*

Résultat Opérationnel

14,04

13,32

+ 5,4 %

Résultat Net

9,29

8,68

+ 7,0 %

Résultat Net Part du Groupe

9,26

8,72

+ 6,2 %

Bénéfice de base par Action (en €)

3,09

2,87

+ 7,7 %

* Le chiffre d’affaires progresse de 4,5% retraité des Prestations de Communication
Le Conseil d’Administration de PHARMAGEST INTERACTIVE, réuni en séance le 11
septembre 2015 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, a examiné et arrêté les
comptes du 1er semestre 2015. Les comptes consolidés semestriels ont fait l’objet d’un
examen limité par les Commissaires aux Comptes.
 Progression des résultats au 1er semestre 2015
Suite à la disparition complète des Prestations de Communication, activité à très faible
marge, sur le S1 2015, le chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST est en recul de
3,6% par rapport à la même période en 2014, mais progresse de 4,5% retraité de cette
activité. Les différentes Divisions du Groupe PHARMAGEST maintiennent un bon
niveau de croissance (Division Solutions Pharmacie Europe + 0,7%, Division Solutions
pour Etablissements sanitaires et médico-sociaux + 11,3% et Division e-Santé
+ 158,3%).
Le Résultat Opérationnel ressort en hausse de 5,4% à 14,04 M€, bénéficiant d’un mix
produits favorable ainsi que d’une gestion rigoureuse.
Le Résultat Net s’établit à 9,29 M€ (+ 7%) et le Résultat Net Part du Groupe affiche
une progression de 6,2 % par rapport à la même période en 2014.
Au 30 juin 2015, le Bénéfice de base par Action s’élève à 3,09 € (contre 2,87 € au 30
juin 2014).
 Principaux éléments du bilan consolidé
La position de trésorerie nette disponible du Groupe PHARMAGEST au 30 juin 2015
est en progression s’affichant à 52,35 M€ comparée à 47,2 M€, à la fin du 1er semestre
2014.
Les capitaux propres au 30 juin 2015 s’élèvent à 82 M€.
 Faits marquants du premier semestre 2015
- Création en janvier 2015 d’une nouvelle filiale, NANCEO, au sein de la Division
FINTECH, ayant pour objectif de devenir une place de marché de financement
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d’équipements et représentant une nouvelle expertise pour le Groupe PHARMAGEST.
NANCEO est d’ores et déjà l’opérateur du financement des ventes de PHARMAGEST
INTERACTIVE ;
À l'occasion des rencontres internationales de la Silver Economy du 24 juin dernier,
PHARMAGEST INTERACTIVE a obtenu le 1er prix pour son offre innovante au service
de l’Observance et plus particulièrement pour le pilulier intelligent DO-Pill SecuR™ ;
Décision du Conseil Régional de Lorraine et du Fonds Européen de Développement
Régional (FEDER) d’apporter leur soutien au projet « 36 mois de plus à domicile » au
Groupe PHARMAGEST en lui attribuant une subvention globale de 1,5 M€ ;
PHARMAGEST INTERACTIVE a obtenu le label « TECH 40 » lancé par EnterNext le
27 avril dernier et a été intégrée dans le prisme des pépites BioTech / MedTech de ce
nouveau label ;
PHARMAGEST INTERACTIVE a intégré le nouvel indice boursier : ENTERNEXT
« TECH 40 » ;
Division du nominal par 5 et nouveau code ISIN pour les actions PHARMAGEST :
FR0012882389.

 Perspectives sur le second semestre 2015
- Par ailleurs, la Division Pharmacie Europe, activité historique et véritable colonne
vertébrale du Groupe PHARMAGEST, poursuivra le programme de synergies des
différents pôles d’activité et filiales du Groupe, afin de garantir la création de valeur
rentable et pérenne.
- La stratégie du Groupe PHARMAGEST de se positionner comme acteur significatif de
la Santé connectée commence à porter ses fruits. Ainsi, la Division e-Santé contribue
d’ores et déjà de façon significative au chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST,
tendance qui devrait se confirmer sur le S2.
- Le Groupe PHARMAGEST restera attentif aux opportunités de croissance externe
dans les domaines technologiques innovants, liés à la Santé.
Calendrier financier :
- Réunion de Présentation des résultats semestriels à Paris le 22 septembre 2015
- MidCap Event à Paris les 7 et 8 octobre 2015
- Publication du CA T3 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 eSanté, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires, applications 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.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B
Indices : ENTERNEXT TECH 40, CAC ® SMALL et CAC ® All-Tradable par inclusion
Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only
ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP
Les actions PHARMAGEST sont éligibles au dispositif PEA-PME

Retrouvez toute l’actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com
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