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COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultat net du 1er semestre 2016
en progression de 12,5 %
M€

S1 2016

S1 2015

Chiffre d’affaires (1er janvier - 30 juin)

63,53

56,19

+ 13,1 %

Résultat Opérationnel

15,61

14,04

+ 11,2 %

Résultat Net

10,45

9,29

+ 12,5 %

Résultat Net Part du Groupe

10,01

9,26

+8%

0,67

0,62

+8%

Résultat de base par Action (en €)

Var.

Le Conseil d’Administration de PHARMAGEST INTERACTIVE, réuni en séance le 9
septembre 2016 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, a examiné et arrêté les
comptes du 1er semestre 2016. Les comptes consolidés semestriels ont fait l’objet d’un
examen limité par les Commissaires aux Comptes.
 Progression des résultats au 30 juin 2016
Le chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST est en progression de 13,1% par
rapport à la même période en 2015. Chacune des 4 Divisions du Groupe maintient un
bon niveau de croissance. La contribution des relais de croissance au chiffre d’affaires
global s’accentue et confirme la pertinence des investissements réalisés dans le
courant du premier semestre 2016.
Le Résultat Opérationnel ressort en hausse de 11,2% à 15,61 M€.
Le Résultat Net s’établit à 10,45 M€ (+ 12,5%) et le Résultat Net Part du Groupe
affiche une progression de 8 % par rapport à la même période en 2015.
Au 30 juin 2016, le Résultat de base par Action s’élève à 0,67 € (contre 0,62 € au 30
juin 2015 - proforma suivant la division nominale de l’action effective au 05.08.2015).
 Principaux éléments du bilan consolidé
La position de trésorerie nette disponible du Groupe PHARMAGEST au 30 juin 2016
est en progression s’affichant à 61,71 M€ comparée à 52,35 M€ à la fin du 1er semestre
2015.
Les capitaux propres, Part du Groupe, au 30 juin 2016 s’élèvent à 91 M€.
 Faits marquants du premier semestre 2016


Février 2016 : le GROUPE DOMEDIC INC. filiale de PHARMAGEST
INTERACTIVE, a signé un partenariat stratégique avec TELUS Santé, chef de file
canadien en Technologies de l’Information de la santé. Grâce à cette alliance
technologique, le GROUPE DOMEDIC INC. et TELUS Santé proposent désormais
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une plateforme intégrée de suivi d’observance à destination des pharmaciens
canadiens et des maisons de retraite ;
 Mars 2016 : MALTA INFORMATIQUE annonçait l’acquisition de DICSIT
INFORMATIQUE spécialisée dans l’informatisation des HAD, des SSIAD et des
réseaux CLIC. Cet investissement enrichit l’offre de MALTA INFORMATIQUE : ces
nouveaux savoir-faire la placent en bonne position sur le marché porteur de
l’hospitalisation et de l’accompagnement à domicile ;
 Avril 2016 : après une phase pilote du projet « 36 mois de plus à domicile », le
Groupe PHARMAGEST passe en mode opérationnel avec le soutien de la CARSAT
Nord-Est et poursuit le développement de ses solutions innovantes en faveur de
l’autonomie et du maintien des personnes âgées à leur domicile ;
 Juin 2016 : le Groupe PHARMAGEST a réalisé un nouvel investissement dans le
secteur des systèmes innovants pour la santé à domicile avec une prise de
participation majoritaire dans NOVIATEK. Cette start-up développe notamment des
projets orientés "habitat intelligent".
 Perspectives pour le second semestre 2016
Le Groupe PHARMAGEST confirme l’essor de ses relais de croissance et reste confiant
quant à la réalisation sur le 2nd semestre d’une croissance dans la lignée du 1er semestre
2016 :
• le Groupe PHARMAGEST maintient sa stratégie d’innovation au sein de la Division
Solutions Pharmacie Europe en proposant trois nouvelles offres porteuses d’activité
récurrente ;
• la Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux
renforcera la mise en place de synergies industrielles et opérationnelles entre ses
filiales MALTA et DICSIT ;
• la Division Solutions e-Santé poursuivra l’accélération de la mise en place de ses
solutions au domicile du Patient ;
• la Division Fintech ambitionne la croissance constante du périmètre d’utilisateurs de
sa plateforme.
Le Groupe PHARMAGEST maintient sa politique de développement de solutions dans les
domaines d’informatisation des professionnels de santé, de coordination entre
professionnels ainsi que dans le domaine des technologies liées à la prise en charge des
patients à leur domicile.

Calendrier financier :
- Midcap Event à Paris les 5 et 6 octobre 2016
- Publication du CA T3 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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Retrouvez toute l’actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com
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