Villers-lès-Nancy, le 12 mai 2016 – 18h00 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE

Très bonne orientation du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2016
En M€
Chiffre d’affaires
1er trimestre 2016
(non audité)

2016

2015

Variation

30,46

27,04

+ 12,65%

Au 31 mars 2016, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PHARMAGEST atteint 30,46 M€,
en solide progression (+12,65%) par comparaison au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015
(27,04 M€). Comme attendu en ce début d’année, les relais de croissance sont les
principaux contributifs à cette évolution significative du chiffre d’affaires.
Point sur l’activité :
 La Division Solutions Pharmacie Europe réalise un chiffre d’affaires de 23,98 M€. Le
chiffre d’affaires de cette Division est en légère baisse (-1,73%) du fait d’un effet de cycle
anticipé sur les renouvellements de contrats de location (rent). Le chiffre d’affaires sur
prestations récurrentes reste lui orienté à la hausse (+1,2%).
 La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux poursuit
sa croissance. En progression de 35,63%, cette Division réalise un chiffre d’affaires de
2,25 M€ contre 1,66 M€ au 1er trimestre 2015.
 Nouveau relais de croissance, la Division Solutions e-Santé est en très forte
progression (160,74%). Cette Division réalise un chiffre d’affaires de 2,57 M€ au T1 2016
contre 0,98 M€ au T1 2015.
 La nouvelle Division FinTech contribue elle aussi à cette progression sur le 1er trimestre
2016 (1,68 M€ de chiffre d’affaires). Il est rappelé que cette activité a démarré son activité
externe au Groupe à la fin du T2 2015.
Perspectives :
 La Division Solutions Pharmacie Europe : les équipes commerciales sont fortement
engagées dans une démarche de développement du mix produits de PHARMAGEST
auprès des clients pharmaciens pour promouvoir les nouveaux services, fonctionnalités et
technologies proposés en vue de la sécurisation et de la digitalisation des points de vente.
Les premiers effets de cette stratégie commencent à porter leurs fruits. De plus, le cycle
défavorable du renouvellement des contrats de location (rent) s’inversera pour le T2 ce
qui permet d’envisager sereinement le rétablissement de la croissance sur cette partie du
chiffre d’affaires.
 La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux est
confiante sur le maintien de sa croissance. Pour mémoire, le 23.03.2016, la filiale du
Groupe - MALTA INFORMATIQUE - a acquis 100% des titres de la société DICSIT
INFORMATIQUE, spécialisée dans l’informatisation des HAD (Hôpital A Domicile), des
SSIAD (Services de Soins Infirmiers A Domicile) et des réseaux CLIC (Centre Local
d’Information et de Coordination pour les personnes âgées). Cette Division peut

Communiqué Groupe PHARMAGEST – Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 - 2

désormais répondre à l’ensemble des besoins des professionnels de santé spécialisés
dans l’accompagnement à domicile en France. Le contexte est des plus favorables pour
assurer le développement continu de cette Division.
 Conscient des enjeux de la mutation du système de santé, le Groupe PHARMAGEST a
su anticiper cette révolution et s’est engagé au plus tôt dans les nouveaux métiers de
l’Intelligence Artificielle. Acteur structurant, la Division Solutions e-Santé est aujourd’hui
capable de répondre, grâce à ses investissements et à l’acquisition d’un savoir-faire
global unique, aux enjeux du marché de la santé connectée pour permettre aux
professionnels de santé d’être interconnectés et coordonnés autour du patient, tant dans
la prévention que dans le suivi des traitements.
 Après moins d’une année d’activités, la filiale NANCEO gère déjà près de 50 M€ de flux.
La finalisation de nouveaux accords sur début 2016 est encourageante. Par ailleurs,
NANCEO est la plus "jeune" société à intégrer le "Classement des 500 premières
entreprises de la Tech françaises" : autant de bons indicateurs qui soutiennent les
ambitions de développement de la Division Fintech.
Calendrier financier :
- Assemblée Générale Annuelle le 23 juin 2016 à 17h 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 0,60 € par action au titre de
l’exercice 2015, en hausse de 3,45 % par rapport à l’exercice précédent (pour mémoire,
l’AGO du 26.06.2015 a décidé de la division de la valeur nominale de l’action par cinq en
fixant celle-ci à 0,20€ au lieu de 1€).
- Publication du CA 1er semestre 2016 le 10 août 2016.
- Publication des résultats semestriels le 12 septembre 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 établissements de soins et médico-sociaux, solutions pour les laboratoires, solutions pour les patients,
applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…..
Ces métiers sont répartis en 4 Divisions : Division Solutions Pharmacie Europe, Division Solutions pour les établissements sanitaires et
médico-sociaux, Division Solutions e-Santé et Division FinTech.
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