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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 : + 8,46 %
En millions d'euros

2017

2016

Variation

1er trimestre

35,42

30,46

+ 16,30 %

36,60

33,07

+ 10,69 %

3ème trimestre (non audité)

32,54

30,00

+ 8,46 %

Cumul 9 mois

104,56

93,53

+ 11,80 %

ème

2

trimestre

Pour ce 3ème trimestre 2017, le Groupe PHARMAGEST réalise un chiffre d’affaires de
32,54 M€ en progression de 8,46% par rapport au 3ème trimestre 2016.
Sur les 9 mois de 2017, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe PHARMAGEST atteint
104,56 M€ en progression de 11,80% par rapport aux 9 premiers mois de 2016.
Point sur l’activité au cours du 3ème trimestre 2017 :
 La Division Solutions Pharmacie Europe maintient un bon niveau de croissance sur
ce 3ème trimestre 2017 (+ 2,78%) ; le déploiement des dossiers belges (MULTIPHARMA
et COOP) commence à porter leurs fruits. Au 30 septembre 2017, la Division affiche un
chiffre d’affaires de 74,72 M€, en progression de 3,24% par rapport au 30.09.2016, ce
qui représente 71,50% du chiffre d’affaires global du Groupe.
 La Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux
consolide sa croissance : le nombre de structures équipées progresse, avec un panier
moyen légèrement inférieur à celui de 2016 pour les nouveaux clients. On peut noter
l’impact positif d’AXIGATE (+ 795 K€) intégrée au Groupe au 1er juillet. Au 30
septembre 2017, cette Division affiche un chiffre d’affaires de 9,45 M€, en progression
de 29,68% par rapport au 30.09.2016, ce qui représente 9% du chiffre d’affaires global
du Groupe.
 La Division Solutions e-Santé bénéficie de la croissance de son chiffre d’affaires
récurrent qui lui donne de la visibilité. La Division affiche un chiffre d’affaires de
7,89 M€, en progression de 18,80% par rapport au 30.09.2016, ce qui représente
7,55% du chiffre d’affaires global du Groupe.
 La Division Fintech : malgré un ralentissement de la progression de son activité sur ce
3ème trimestre 2017 du fait notamment de la période estivale (peu d’investissements du
fait de cycle des congés), cette Division affiche au 30 septembre 2017 un chiffre
d’affaires de 12,50 M€, avec une solide progression de 73,13% par rapport au
30.09.2016, ce qui représente 11,95% du chiffre d’affaires global du Groupe.
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Perspectives :
Conformément à ses ambitions stratégiques, les Divisions Solutions Pharmacie Europe, des
Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux et Solutions e-Santé poursuivent le
développement de solutions qui s’intègrent dans le parcours de vie des patients, tant sur
l’aspect organisationnel (en assurant notamment la coordination de tous les professionnels
de santé suivant le prisme « ville-hôpital ») que technique.
Aujourd’hui, cette vision stratégique du Groupe PHARMAGEST se trouve être en parfaite
adéquation avec les nouvelles directives gouvernementales. Mme la Ministre de la Santé
Agnès BUZYN a lancé officiellement ce 7 novembre une consultation publique sur la
Stratégie Nationale de Santé, autour de quatre thèmes prioritaires identifiés par le
Gouvernement : la promotion de la santé et la prévention, la lutte contre les inégalités
sociales ou territoriales, la qualité et la pertinence des soins, l’innovation et la place des
citoyens dans la gouvernance du système de santé. Les questions de santé sur le long
terme sont considérées par les autorités ; ce sont des éléments très positifs pour le Groupe.
Concernant la Division Fintech, après un ralentissement saisonnier des investissements, le
niveau d’activité enregistré sur les mois de septembre et d’octobre est un indicateur qui
permet d’envisager sereinement les prochains mois. La Division poursuit le développement
de nouvelles versions de sa plateforme et de nouveaux outils.
Calendrier financier :
- Publication du chiffre d’affaires 2017 : le 15 février 2018
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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