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COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 :
+ 13,38%
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Au 30 juin 2017, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PHARMAGEST atteint 72,03 M€,
en progression de 13,38% par rapport au 30 juin 2016.
L’intégration de nouveaux métiers et de nouvelles expertises depuis ces derniers mois
"booste" le niveau de croissance global des activités du Groupe PHARMAGEST en 2017.
Point sur l’activité :
 La Division Solutions Pharmacie Europe réalise un chiffre d’affaires de 51,28 M€ au
30 juin 2017, en progression de 3,45% (49,57 M€) par rapport au 30 juin 2016, porté
notamment par le succès des « nouveaux produits » (OFFICASH et OFFITOUCH)
lancés en fin d’année 2016. Cette Division représente 71,2% du chiffre d’affaires global
du Groupe.
 La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux
enregistre un chiffre d’affaires de 6,29 M€ sur ce S1 2017, soit une augmentation de
26,07% par rapport au S1 2016 (4,99 M€). Cette forte croissance s’explique notamment
par le fait que ce 1er semestre 2017 prend totalement en compte l’activité de DICSIT
INFORMATIQUE (intégrée à compter du 01.04.2016, l’activité n’avait contribué que sur
le T2 2016). Cette Division conserve une bonne visibilité sur l’avenir avec un CA
récurrent en progression de 28,6% à périmètre constant. Cette Division contribue à
hauteur de 8,73% au chiffre d’affaires global du Groupe.
 La Division Solutions e-Santé réalise un chiffre d’affaires de 5,32 M€ au 30 juin 2017,
en progression de 12,92% comparé au 30 juin 2016 (4,71 M€). Sur ce semestre, on
note l’impact positif (+ 435K€) des dernières sociétés intégrées au Groupe : SAILENDRA et
CAREMEDS-MULTIMEDS. La Division Solutions e-Santé contribue au chiffre d’affaires
global du Groupe à hauteur de 7,39% au titre du 1er semestre 2017.
 La Division Fintech débute sa troisième année d’exploitation avec une très belle
performance (+114,69%). La Division Fintech réalise un chiffre d’affaires de 9,13 M€ au
S1 2017 (contre 4,25 M€ au S1 2016) et contribue à hauteur de 12,68% au chiffre
d’affaires global du Groupe sur le 1er semestre 2017.
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Perspectives :
 Porté par la signature d’importants contrats en Belgique (MULTIPHARMA, COOP) et le
succès des « nouveaux produits » (OFFICASH, OFFITOUCH), le développement des
activités du Pôle Pharmacie Belux se confirme. La demande soutenue en France et en
Belgique pour des solutions complètes à forte valeur ajoutée pour les pharmaciens et
qui soient conformes aux exigences de chaque pays (OFFICENTRAL, OFFICASH,
OFFITOUCH…). est de bon augure pour les mois à venir.
 "Boostée" par l’acquisition de CAREMEDS (qui développe un logiciel de traçabilité du
circuit du médicament par pilulier) et MULTIMEDS (qui propose une solution
d’administration des traitements médicamenteux maîtrisée et simplifiée pour les
patients et les professionnels de santé), la Division Solutions e-Santé renforce ses
équipes commerciales et est désormais en mesure de proposer l’offre d’observance la
plus large existante sur le marché, en France et en Europe.
 Avec l’acquisition de DICSIT INFORMATIQUE et NOVIATEK en 2016 qui ont assuré
aux Divisions Solutions e-Santé et Solutions pour les établissements sanitaires et
médico-sociaux un positionnement central sur le marché de l’accompagnement et du
suivi du parcours de vie du patient en ville (au domicile et dans les EHPAD), puis la
récente acquisition de la société AXIGATE (systèmes d’information de santé à l’hôpital),
le Groupe PHARMAGEST est désormais le seul acteur en Europe à gérer la
coordination des soins de manière opérationnelle entre la ville et l’hôpital.
 La Division Fintech enregistre une augmentation de son volume d’affaires et
l’amélioration de son taux d’acceptation des dossiers. L’intégration récente d’un
nouveau bailleur confirme la reconnaissance et les performances de sa plateforme sur
le marché des financements de biens et de services.
Calendrier financier :
-

Publication des résultats semestriels le 22 septembre 2017.
Publication du chiffre d’affaires du T3 2017 le 17 novembre 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 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 Divisions : Solutions Pharmacie Europe, Solutions pour les établissements sanitaires et médicosociaux, Solutions e-Santé et FinTech.
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Retrouvez toute l’actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com
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