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Confirmation de la bonne performance du chiffre d’affaires
avec une progression de 13,07% au 1er semestre 2016
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Au 30 juin 2016, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PHARMAGEST atteint 63,53 M€,
en progression de 13,07% par rapport au 30 juin 2015.
Le Groupe poursuit la construction de sa plateforme technologique et de son offre de
services d’accompagnement du patient : les performances des Divisions Solutions pour les
établissements sanitaires et médico-sociaux et Solutions e-Santé confirment la cohérence de
cette stratégie de diversification du Groupe PHARMAGEST.
Point sur l’activité :
 La Division Solutions Pharmacie Europe réalise un chiffre d’affaires de 49,57 M€ au
30 juin 2016, en léger retrait de 1% (50,07 M€) par rapport au 30 juin 2015, avec un
effet de cycle négatif sur le 1er semestre des contrats de location (Rent). En revanche,
le chiffre d’affaires récurrent enregistre une croissance de +2,7%. Cette Division
représente 78% du chiffre d’affaires global du Groupe contre 89% au 1er semestre
2015.
 La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux
enregistre un chiffre d’affaires de 4,99 M€ sur ce 1er semestre 2016, en forte hausse de
52,96% par rapport au 1er semestre 2015. Il convient de rappeler l’acquisition par
MALTA INFORMATIQUE à la fin mars de la société DICSIT INFORMATIQUE dont le
chiffre d’affaires est désormais intégré depuis le 01.04.2016. Cette Division contribue à
hauteur de 7,85% au chiffre d’affaires global de PHARMAGEST (contre 5,80% au S1
2015).
 La Division Solutions e-Santé enregistre également une très bonne performance
avec un chiffre d’affaires de 4,71 M€ au 30 juin 2016, en progression de 66,84%
comparé au 30 juin 2015. La Division Solutions e-Santé contribue à hauteur de 7,42%
au chiffre d’affaires global du Groupe au titre du 1er semestre 2016 (contre 5,03% au 1er
semestre 2015).
 La Division Fintech, créée il y a seulement un an, réalise un chiffre d’affaires de
4,25 M€ au 1er semestre 2016. Après un premier trimestre encourageant (CA de
1,68 M€), le deuxième trimestre confirme l’excellente performance de la Division
Fintech (CA de 2,58 M€) et contribue à hauteur de 6,70% au chiffre d’affaires global du
Groupe sur le 1er semestre 2016.

Perspectives :
La stratégie d’innovation du Groupe PHARMAGEST dans l’accompagnement du patient
implique toujours plus de transversalité entre ses métiers :
 Les équipes de la Division Solutions Pharmacie Europe, tout en poursuivant le
développement et le déploiement de solutions innovantes, collaborent également avec
celles de la Division Solutions e-Santé pour proposer des solutions à forte valeur
ajoutée, porteuses de croissance et de pérennité pour le Groupe PHARMAGEST.
 La Division Solutions e-Santé confirme la pertinence de ses investissements dans la
recherche de solutions technologiques pour faciliter le maintien à domicile des
personnes en perte d’autonomie, et les savoir-faire de la Division Solutions pour les
établissements sanitaires et médico-sociaux complètent ces dispositifs et apportent des
réponses efficaces aux besoins des EHPAD, des HAD (Hôpital A Domicile) et des
SSIAD (Services de Soins Infirmiers A Domicile) dans la prise en charge des patients.
 Créée sur le T2 2015, la Division Fintech a rapidement confirmé ses performances sur
le marché. Cette nouvelle Division entend rapidement proposer l’utilisation de sa place
de marché de financements de biens et services au-delà du seul marché français, tout
en développant ses partenariats à l’international.
Calendrier financier :
-

Publication des résultats semestriels le 12 septembre 2016.
Publication du chiffre d’affaires du T3 2016 le 16 novembre 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 e-Santé, 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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