Villers-lès-Nancy, le 22 septembre 2017 - 18h30 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultat net du 1er semestre 2017
en progression de 5,73 %
M€

S1 2017

S1 2016

Chiffre d’Affaires

72,03

63,53

+ 13,38 %

Résultat Opérationnel

16,60

15,61

+ 6,35 %

Résultat Net

11,05

10,45

+ 5,73 %

Résultat Net Part du Groupe

10,55

10,01

+ 5,41 %

0,70

0,67

+ 5,41 %

Résultat de Base par Action (en €)

Var.

Le Conseil d’Administration de PHARMAGEST INTERACTIVE, réuni en séance le 22
septembre 2017 sous la présidence de Thierry CHAPUSOT, a examiné et arrêté les
comptes du 1er semestre 2017. Les comptes consolidés semestriels ont fait l’objet d’un
examen limité par les Commissaires aux Comptes.
 Progression des résultats au 30 juin 2017
Le chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST est en progression de 13,38% par
rapport à la même période en 2016. Chacune des 4 Divisions enregistre de belles
performances et contribue au développement global du Groupe PHARMAGEST.
Le Résultat Opérationnel ressort en hausse de 6,35% à 16,60 M€.
Le Résultat Net s’établit à 11,05 M€ (+ 5,73%) et le Résultat Net Part du Groupe
affiche une progression de 5,41% par rapport à la même période en 2016.
Au 30 juin 2017, le Résultat de Base par Action s’élève à 0,70€ contre 0,67€ au 30 juin
2016.
 Principaux éléments du bilan consolidé
La position de trésorerie nette disponible du Groupe PHARMAGEST au 30 juin 2017
est en progression s’affichant à 69,63 M€ comparée à 61,71 M€ à la fin du 1er semestre
2016.
Les capitaux propres, Part du Groupe, au 30 juin 2017 s’élèvent à 101 M€.
 Faits marquants du 1er semestre 2017


La Division Solutions Pharmacie Europe maintient un bon niveau de croissance
(chiffre d’affaires en progression de 3,45%) et confirme sa dynamique de
développement portée par le succès de ses "nouveaux produits" lancés fin 2016 et
la signature d’importants contrats d’équipements avec des groupements de
pharmacies en Belgique qui commenceront à porter leurs fruits à compter du 2nd
semestre 2017 ;
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La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux
est "boostée" depuis l’acquisition de DICSIT INFORMATIQUE et par la
diversification de son offre sur le marché porteur de l’hospitalisation et de
l’accompagnement à domicile. Cette Division conserve une bonne visibilité sur
l’avenir avec un chiffre d’affaires récurrent en progression de 28,6% ;



Sur ce 1er semestre 2017, l’activité de la Division Solutions e-Santé a bénéficié de
l’impact positif des dernières sociétés intégrées au Groupe PHARMAGEST:
SAILENDRA (intégrée au 1er janvier) et CAREMEDS / MULTIMEDS (intégrées au
1er février). Le Groupe PHARMAGEST dispose désormais de l’offre Observance la
plus large existante en France et en Europe et est en parfaite adéquation avec les
enjeux stratégiques de la santé de demain ;



La Division Fintech affiche de belles performances sur le 1er semestre 2017. Le
développement de son application mobile, délibérément simplifiée, en complément
de sa plateforme web, contribue notamment à plus d’efficacité et davantage
d’immédiateté dans la communication des accords.

 Perspectives pour le 2nd semestre 2017
Le Groupe PHARMAGEST est serein quant à la tenue de ses objectifs et confirme le
développement de ses activités suivant ses prévisions.
Conformément à ses ambitions stratégiques, le Groupe PHARMAGEST concrétisera
encore davantage son engagement fort pour la modernisation du système de santé en
France et en Europe et poursuivra le développement de sa plateforme "patient centré"
avec notamment la proposition d’un écosystème global dédié.
De plus, avec la récente acquisition de la société AXIGATE, le Groupe PHARMAGEST est
aujourd’hui le seul acteur à pouvoir adresser partout en Europe son offre de coordination
de soins « ville-hôpital » et conforte ainsi ses ambitions de développement à l’international.
Le Groupe PHARMAGEST est désormais très bien positionné dans les discussions
engagées auprès de partenaires européens de référence.
Calendrier financier :
- Large and MidCap Event - Paris les 4 et 5 octobre 2017
- Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre : le 17 novembre 2017
A propos du Groupe PHARMAGEST :
Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l’informatique officinale avec plus de 41% 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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