Villers-lès-Nancy, le 11 février 2016 – 18h00 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE
Chiffre d’affaires 2015 : 113,5 M€ en hausse de 7,1%* sur l’exercice.
En millions d'euros
2015
2014
Variation
er
1 trimestre
27,04
28,82
-6,2%
ème
2
trimestre
29,13
29,49
-1,2%
3ème trimestre
25,60
27,35
-6,4%
ème
4
trimestre
31,70
28,90
+9,7%
Chiffre d'affaires 2015
113,47
114,56
-0,9%
*CA retraité de l’activité « Prestations de Communication »

Variation retraitée*
+ 5,3%
+ 3,8%
+ 6,3%
+ 12,7%
+ 7,1%

Le chiffre d'affaires 2015 consolidé non audité du Groupe PHARMAGEST s'élève à 113,47
M€, en très léger retrait de 0,9% par rapport à l’année précédente mais progresse de 7,1%
retraité de l’activité de « Prestations de Communication ». Il est rappelé que cette dernière
activité à faible marge a été arrêtée fin 2014. A noter la bonne performance sur le second
semestre avec une progression de 1,9%, soit une progression de 9,8% retraitée de l’activité
« Prestations de Communication ».
Point sur l’activité 2015 :
En 2015, la stratégie que le Groupe PHARMAGEST mène depuis plusieurs années a pris
toute son ampleur et lui permet aujourd’hui de se positionner comme un acteur significatif du
marché de la Santé connectée.
Le système de santé est en effet en pleine mutation et le Groupe est aujourd’hui en mesure
de répondre, grâce à ses expertises complémentaires, aux enjeux du marché de la santé
connectée : développement de systèmes experts prédictifs (Intelligence Artificielle - Diatelic),
de l’évolution de l’état de santé des patients, suivi de l’observance et sécurisation de la prise
de médicaments via les objets connectés (DO-Pill SecuR™ et offre Kapelse), sécurisation
des données de santé à caractère personnel grâce à son Datacenter et aux agréments HDS
obtenus dès 2012 auprès du Ministère des Affaires sociales et de la Santé.
Rappel : Pour une lecture plus pertinente de cette stratégie et de l’ensemble de ses
activités, le Groupe PHARMAGEST a décidé de faire évoluer l’appellation de ses activités,
qui sont désormais regroupées au sein de 4 Divisions structurées en différents Pôles
métiers :
 La Division Solutions Pharmacie Europe : l’activité historique réalise un chiffre
d’affaires de 98,66 M€ en hausse de 1,1% en année pleine. Précisément, l’activité
progresse de 3,2% sur le seul T4 2015, notamment du fait de son niveau de chiffre
d’affaires récurrent de +6,9%.
L’activité contribue au chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST à hauteur de 87% sur
l’année 2015.
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 La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux
enregistre une belle performance avec une progression de 21,9% de son activité en
2015 dont +30,8% sur le T4 2015.
La Division représente 6,1% du chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST en année
pleine.
 La Division Solutions e-Santé, retraitée de l’activité « Prestations de
Communication », enregistre un chiffre d’affaires de 6,42 M€ au 31 décembre 2015
contre 2,73 M€ en 2014, avec notamment le doublement de son chiffre d’affaires sur le
T4 2015.
En 2015, la Division Solutions e-Santé contribue à hauteur de 5,7% au chiffre d’affaires
global du Groupe PHARMAGEST.
 La Division FinTech, nouvellement créée, représente 1,3% du chiffre d’affaires global
du Groupe PHARMAGEST. A noter que cette contribution à l’activité du Groupe s’est
réalisée sur le second semestre 2015 (1,5M€ réalisé sur le S2 2015), ce qui laisse
augurer de belles perspectives pour l’exercice 2016.
Perspectives :
Le Groupe PHARMAGEST anticipe des perspectives positives en s’appuyant sur :
• La reconnaissance de ses récentes activités liées à l’e-Santé (en 2016, des
expérimentations auxquelles le Groupe PHARMAGEST participe sont passées en
phase opérationnelle : notamment, les projets « 36 mois de plus à domicile », eChronic / e-Nephro, PAERPA). Cette Division est d’ores et déjà rentable ;
• Un contexte favorable à la Division Solutions des établissements sanitaires et
médico-sociaux qui permet le maintien d’un bon niveau de croissance organique ainsi
que des revenus récurrents ;
• De nouveaux services, de nouvelles fonctionnalités et technologies proposés par la
Division Solutions Pharmacie Europe à ses clients pharmaciens afin de les aider à
remplir pleinement leurs nouvelles missions de conseil et à les intégrer efficacement
dans ce nouvel environnement centré autour du patient.
Ainsi, l’évolution de la structure du chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST, bien
qu’impactée par la disparition de l’activité « Prestations de Communication », permet
d’anticiper une nouvelle année de progression de sa rentabilité.
Enfin, le Groupe PHARMAGEST reste attentif aux opportunités de croissance externe dans
les domaines technologiques innovants notamment, pour lui permettre de développer de
nouveaux produits ou services propres à améliorer la rentabilité des pharmacies et/ou
l’efficience des systèmes de santé.
Calendrier financier :
Publication des résultats annuels 2015 et réunion de présentation à Paris le 4 avril 2016
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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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