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COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016 : + 17,20 %
En millions d'euros
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre (non audité)
Total 9 mois

2016
30,46
33,07
30,00
93,53

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

Variation
+ 12,65 %
+ 13,45 %
+ 17,20 %
+ 14,36 %

Pour ce 3ème trimestre 2016, le Groupe PHARMAGEST réalise un chiffre d’affaires de 30 M€
en progression de 17,20 % par rapport au T3 2015.
Sur les 9 mois de 2016, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PHARMAGEST atteint
93,53 M€, en progression de 14,36 % par rapport au 30 septembre 2015.
Point sur l’activité :
 La Division Solutions Pharmacie Europe réalise un chiffre d’affaires de 72,38 M€ au
30 septembre 2016 et contribue à hauteur de 77,4 % du chiffre d’affaires global du
Groupe PHARMAGEST sur ces 9 premiers mois de 2016. Au 30.09.2015, cette
Division affichait un chiffre d’affaires de 72,25 M€ ce qui représentait alors 88,3 % du
chiffre d’affaires total du Groupe.
 La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux
maintient un bon niveau de croissance de son chiffre d’affaires passant de 4,88 M€ au
30.09.2015 à 7,29 M€ au 30.09.2016 (+ 49,38 %). Cette activité bénéficie notamment
des bonnes performances de sa nouvelle filiale DICSIT INFORMATIQUE. Cette
Division représente désormais 7,8 % du chiffre d’affaires global du Groupe
PHARMAGEST au 30 septembre 2016.
 La Division Solutions e-Santé soutient sa dynamique de développement et réalise un
chiffre d’affaires de 6,64 M€ au 30 septembre 2016, en progression de 52,43% par
rapport au 30 septembre 2015. La Division Solutions e-Santé contribue à hauteur de
7,1 % du chiffre d’affaires global du Groupe PHARMAGEST au titre des 9 premiers
mois de 2016.
 La Division Fintech affiche une performance remarquable après tout juste une année
d’existence. Avec un chiffre d’affaires modeste de 0,3 M€ au 30.09.2015, la Division
Fintech enregistre un chiffre d’affaires de 7,22 M€ au 30.09.2016.
Perspectives :
-

Le Groupe PHARMAGEST maintient son leadership grâce à ses capacités de
développement de solutions nouvelles qui complètent son offre initiale en vue de
construire un véritable "Logiciel Métier d’Officine", et confirme par ailleurs ses
perspectives de croissance rentable, soutenue par le dynamisme des secteurs
porteurs dans lesquels il a fortement investi et les synergies entre ses grands métiers
et les sociétés acquises au cours de ces deux dernières années et notamment les
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plus récentes telles DICSIT INFORMATIQUE (fin mars 2016) et NOVIATEK (fin juin
2016).
-

Alors que le vieillissement de la population et la prise en charge des patients sont
devenus des enjeux politiques et financiers de premier ordre, le Groupe
PHARMAGEST a de longue date anticipé cette mutation de la société. Ainsi, les
Divisions Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux et Solutions
e-Santé répondent déjà à ces enjeux et disposent des ressources et moyens
nécessaires pour soutenir les développements inhérents à ces évolutions (faciliter le
maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie, répondre aux besoins des
EHPAD, HAD et SSIAD dans la prise en charge des patients,…).

-

La performance de la Division Fintech confirme la fiabilité de son concept et conforte
ses prétentions de développement à l’international (cette Division dispose déjà d’une
implantation en Belgique).

Calendrier financier :
-

Publication du Chiffre d’Affaires 2016 : le 15 février 2017

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 860
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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