Villers-lès-Nancy, le 11 mai 2017 - 18h00 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017
En M€
Chiffre d’affaires
1er trimestre 2017
(non audité)

2017

2016

Variation

35,42

30,46

+ 16,30%

Au 31 mars 2017, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PHARMAGEST atteint 35,42 M€ et
enregistre une progression significative de 16,30% comparé au chiffre d’affaires du 1er trimestre
2016 (30,46 M€).
En pro-forma, à périmètre constant (hors CA acquisition DICSIT INFORMATIQUE, NOVIATEK,
SAILENDRA, CAREMEDS-MULTIMEDS), le Groupe PHARMAGEST affiche un chiffre d’affaires
consolidé de 34,22 M€, en progression de 12,35% par rapport au 1er trimestre 2016.
Point sur l’activité :
 La Division Solutions Pharmacie Europe réalise un chiffre d’affaires de 24,62 M€, en
augmentation de 2,70% par rapport au 1er trimestre 2016. Cette progression s’explique par le
succès des nouveaux produits OFFICASH et OFFISEEN pour la sécurisation des officines, et
OFFITOUCH pour la "transformation digitale" des officines.
 La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux réalise un
chiffre d’affaires de 3,34 M€ contre 2,25 M€ au 1er trimestre 2016. La nouvelle filiale DICSIT
INFORMATIQUE contribue significativement (993 K€) et permet à la Division d’afficher une
progression substantielle de 48,70% (à périmètre comparable, la Division progresse de 4,48%
par rapport au 1er trimestre 2016).
 La Division Solutions e-Santé réalise un chiffre d’affaires de 2,55 M€. Malgré une légère
baisse (-0,77%) par rapport au 1er trimestre 2016, on relève déjà l’impact positif (+173 K€) des
dernières sociétés intégrées au Groupe : SAILENDRA et CAREMEDS-MULTIMEDS.
 La Division Fintech poursuit son développement : 4,91 M€ de chiffre d’affaires contre
1,67 M€ au 1er trimestre 2016. Cette Division dispose désormais d’une forte reconnaissance
par le marché de sa plateforme d’intermédiation dans le domaine de la location de biens en "B
to B".
Perspectives 2017 :
 La Division Solutions Pharmacie Europe : la priorité 2017 est donnée à la promotion et au
déploiement de la nouvelle version du LGPI. Désormais désigné comme un véritable LMO Logiciel Métier Officinal - ce portail Nouvelle Génération intègre des extensions qui vont
permettre aux pharmaciens de disposer et de proposer de nouveaux services de prise en
charge du/au patient (et notamment, le LSO - Logiciel de Suivi d’Observance, la Messagerie
de Santé Sécurisée, etc).
 Dans un contexte de vieillissement de la population, et la volonté pour plus de 80% des
seniors de rester chez eux, la complémentarité des secteurs d’activités des sociétés MALTA
INFORMATIQUE (solution logicielle pour les EHPAD) et DICSIT INFORMATIQUE (solution
de gestion complète pour l’Hospitalisation A Domicile) conjuguée à la synergie des équipes
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opérationnelles et commerciales permettent d’être serein sur la croissance continue de la
Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux.
 Conscient des enjeux de la mutation du système de santé, et notamment des enjeux de la
santé connectée, le Groupe PHARMAGEST, au travers de la Division Solutions e-Santé,
enrichit son offre d’observance globale : grâce à sa prise de participation stratégique au sein
des sociétés anglo-saxonnes CAREMEDS-MULTIMEDS, la Division Solutions e-Santé
complètera en 2017 sa gamme de produits autour de la PDA (Préparation des Doses à
Administrer) et entend étendre ses parts de marché sur ce secteur en Europe.
 Au terme d’une année complète d’exploitation (2016), la plateforme Leasa by Nanceo a fait
ses preuves : de fiabilité et de performances mais également de confidentialité et de sécurité.
Pour 2017, la Division Fintech devrait maximiser significativement le taux d’acceptation de
ses dossiers (et notamment pour des clients autres que les pharmacies) et parallèlement,
promouvoir le déploiement de son application mobile.
Calendrier financier :
-

Assemblée Générale Annuelle le 27 juin 2017 à 17h au Siège Social de la Société, à Villerslès-Nancy. La société rappelle qu’elle proposera à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle le
versement aux actionnaires d’un dividende de 0,65€ par action au titre de l’exercice 2016, en
hausse de 8,33% par rapport à l’exercice précédent.

-

Publication du CA 1er semestre 2017 le 10 août 2017.

-

Publication des résultats semestriels le 22 septembre 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 près de 900
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 professionnels de santé, solutions pour les laboratoires pharmaceutiques, 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.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B
®
®
Indices : CAC SMALL et CAC All-Tradable par inclusion
Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only
ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA – Bloomberg : - PMGI FP

Retrouvez toute l’actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com
CONTACTS
Relations Analystes Investisseurs :
Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON
Tél. 03 83 15 90 67 – jean-yves.samson@pharmagest.com
Relations Presse :
FIN’EXTENSO – Isabelle APRILE
Tél. 01 39 97 61 22 - i.aprile@finextenso.fr

