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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 : + 6,3 %*
En millions d'euros
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre (non audité)
Total 9 mois

2015
27,04
29,15
25,60
81,79

2014
28,82
29,49
27,35
85,66

Variation
-6,2 %
-1,2 %
-6,4 %
-4,5%

Variation retraitée*
+ 5,3 %
+ 3,8 %
+ 6,3 %
+ 5,1 %

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

Le Groupe PHARMAGEST affiche sur le troisième trimestre 2015 un chiffre d’affaires de
25,60 M€ en retrait de 6,4 % par rapport à 2014, portant le chiffre d’affaires à fin septembre
à 81,79 M€, en baisse de 4,5 % par rapport au 30 septembre 2014. Retraité de l’activité
« Prestations de communication », dont l’arrêt total est effectif depuis fin 2014, le chiffre
d’affaires est en progression de 5,1% sur les 9 premiers mois de 2015 par rapport à 2014.
Point sur l’activité :
 La Division Solutions Pharmacie Europe a réalisé un chiffre d’affaires de 72,25 M€
au 30 septembre 2015, en hausse de 0,4 % par rapport au 30 septembre 2014.
 Le Pôle Pharmacie France, avec un chiffre d’affaires de 69,87 M€ sur les 9 mois de
2015, est en légère progression (+0,8%) par rapport à la même période de 2014.
 Le Pôle Pharmacie Belux, dont le chiffre d’affaires s’élève à 2,38 M€ au 30
septembre 2015, poursuit son retour vers un volume d’activité plus stable.
La Division Solutions Pharmacie Europe contribue à hauteur de 88,3 % au chiffre
d’affaires global du Groupe PHARMAGEST sur les 9 premiers mois de 2015.
 La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux
poursuit sa dynamique commerciale engendrant un niveau de croissance organique
important (chiffre d’affaires de 4,88 M€ au 30 septembre 2015, en hausse de 18,6 %
comparé à la même période en 2014).
La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux représente
6 % du chiffre d’affaires global du Groupe PHARMAGEST au 30 septembre 2015.
 La Division Solutions e-Santé, retraitée de l’activité « Prestations de
Communication », enregistre un chiffre d’affaires de 4,36 M€ au 30 septembre 2015 en
progression de 152% comparé au 30 septembre 2014. Cette division est portée par les
performances de l’ensemble des Pôles la constituant :
 Le Pôle e-Laboratoires, après disparition totale de l’activité « Prestations de
Communication », réalise une progression de 1,6 % de son chiffre d’affaires
historique (1,37 M€) sur les 9 mois de 2015 comparé à la même période de 2014,
malgré l’impact des bouleversements conjoncturels et structurels qui ont touché le
secteur,
 Les Pôles e-Patients et e-Connect poursuivent la commercialisation des dispositifs
connectés avec succès et totalisent un chiffre d’affaires de 2,99 M€.
La Division e-Santé contribue à hauteur de 5,3 % au chiffre d’affaires global du Groupe
PHARMAGEST au titre des 9 mois de 2015.
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 La Division Fintech : cette nouvelle division ne contribue pas encore de manière
significative au chiffre d’affaires global du Groupe. Au 30 septembre 2015, elle
enregistre un chiffre d’affaires de 0,3 M€.
Perspectives :
-

Les Directions des Divisions Solutions Pharmacie Europe et Solutions pour les
établissements sanitaires et médico-sociaux maintiennent leurs perspectives quant à
la réalisation sur le second semestre d’une croissance comparable au premier
semestre 2015.

-

La Division Solutions e-Santé table sur la poursuite d’une croissance significative, et
plus particulièrement de ses Pôles e-Connect et e-Patients. Le Pôle e-Laboratoires,
confronté à un ralentissement attendu sur cette fin d’année des investissements des
Laboratoires pharmaceutiques dans le marketing et la communication vers les
pharmacies, est plus prudent sur les perspectives le concernant pour le second
semestre 2015.

-

La Division Fintech lancée sur le T2 2015, a pour objectif de devenir une place de
marché du financement des ventes pour les équipements et les services et ce audelà du monde de la Santé. Les premiers contacts de partenariats enregistrés depuis
le lancement de cette Division laissent entrevoir de bonnes perspectives de
réalisation.

Calendrier financier :
-

Publication du Chiffre d’Affaires 2015 : le 11 février 2016

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.
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