Villers-lès-Nancy, le 14 février 2019 - 19h30 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires 2018
Croissance de +14,51% à 148,48 M€


Le Groupe Pharmagest affiche à nouveau une forte croissance de son chiffre d’affaires
annuel. L’exercice 2018 enregistre ainsi une activité de 148,48 M€ en progression de
14,51% par rapport au 31 décembre 2017. En proforma (hors acquisition du Groupe
Macrosoft en Italie), la progression serait de 8,3% dont une accélération sur le 2nd
semestre 2018 avec +10,55%.



Toutes les Divisions progressent.



Perspectives très prometteuses pour 2019, portées par les partenariats stratégiques
(Korian, Cegedim) et la récente opération de croissance externe (Embleema).
********

Préambule


Le Groupe applique la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats
conclus avec des clients » depuis le 1er janvier 2018. Toutes les données chiffrées présentées
dans ce communiqué sont retraitées de l’impact de l’application de la norme IFRS 15.
En 2017, l’impact de l’application de la norme IFRS 15 pour le Groupe est de 17,23 M€ de
retraitement. En 2018, l’impact de l’application de la norme IFRS 15 pour le Groupe est de
22,50 M€ de retraitement. La quasi-totalité des retraitements provient de la Division Fintech.
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Point sur l’activité 2018
 La Division Solutions Pharmacie Europe : l’activité historique du Groupe réalise au 31.12.2018
un chiffre d’affaires de 114,72 M€ en progression de 12,67% par rapport à 2017. En proforma (sans
l’intégration du Pôle Pharmacie Italie), le chiffre d’affaires progresse de 7,54%.
Cette Division est notamment portée par la mise en place de la nouvelle force CRED (Chargé de
Robotisation et d’Equipements Digitaux), le développement de nouvelles offres comme les solutions
"étiquettes" qui répondent aux attentes du marché ainsi que par la finalisation du déploiement des
solutions auprès des groupements belges.

En Italie, les installations des premiers sites se sont parfaitement déroulées et laissent
augurer de belles perspectives. Le Groupe Macrosoft devenu PHARMAGEST ITALIA, intégré
au 01.04.2018, réalise sur 9 mois un chiffre d’affaires de 5,23 M€.
L’activité contribue au chiffre d’affaires global 2018 du Groupe Pharmagest à hauteur de 77,3%.
 La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux.
Cette activité réalise un chiffre d’affaires 2018 de 19,27 M€ en progression de 29,67% dont 11,3%
en proforma avec une fin d’année particulièrement active à +21,5%.
 Déterminant dans la performance de cette Division, le Pôle EHPAD avec MALTA
INFORMATIQUE enregistre une activité commerciale de très bon niveau, notamment sur le
2nd semestre 2018 avec le lancement de son offre de téléconsultation (une des solutions les
plus abouties techniquement sur le marché et la seule solution totalement intégrée au
dossier patient de TITAN en EHPAD).
 Le Pôle Hôpital avec AXIGATE affiche un niveau d’activités globalement favorable sur le 2nd
semestre 2018 en progression de 11% (de 2,92 M€ au S2.2017 à 3,23 M€ au S2.2018). Les
difficultés d’organisation et de gouvernance entre les différents établissements ralentissent
les prises de décisions en matière de mutualisation des systèmes d’informations des GHT
(Groupements Hospitaliers de Territoires).
La Division représente 13% du chiffre d’affaires global 2018 du Groupe Pharmagest.
 La Division Solutions e-Santé enregistre un chiffre d’affaires de 12,82 M€ au 31.12.2018 en
progression de 11,9% par rapport à 2017.
 Le Pôle e-Connect a bénéficié d’un contexte favorable (+12%) avec la mise en place du
Dossier Médical Partagé.
 Le Pôle e-Patient a été très dynamique grâce notamment aux performances des différentes
gammes développées par le Groupe (succès du nouveau Logiciel de Suivi d’Observance,
déploiement des piluliers connectés et manuels…).
En 2018, la Division Solutions e-Santé contribue à hauteur de 8,6% au chiffre d’affaires global du
Groupe Pharmagest.
 La Division Fintech enregistre un chiffre d’affaires 2018 de 1,67 M€ en progression de 9,1%
par rapport à 2017.
La progression observée sur le 1er semestre 2018 a été freinée sur la fin d’année (-5,25%) du fait du
fléchissement d’activités d’un réseau partenaire.
Cette Division représente 1,1% du chiffre d’affaires global 2018 du Groupe Pharmagest.
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Evénements significatifs survenus après la clôture de l’exercice 2018
Le Groupe Pharmagest a annoncé début janvier 2019 son entrée, en tant qu'actionnaire industriel
de référence, au capital de la start-up franco-américaine Embleema, spécialisée dans le partage de
données de santé via la technologie Blockchain.
Pour le Groupe Pharmagest, cette prise de participation s'inscrit dans sa stratégie de
développement de solutions innovantes centrées sur le patient. Avec l’évolution de son Logiciel
Métier d’Officine (LGPI Global Services®), le déploiement de son Logiciel de Suivi d’Observance
(LSO) et de son Dossier Patient Informatisé hospitalier Axigate, l’entrée au capital d’Embleema
permet au Groupe Pharmagest d’accélérer le développement de solutions d’Embleema bien
adaptées aux besoins des activités du Groupe, notamment sur le secteur porteur de la e-Santé.
Le Groupe Pharmagest, déjà présent dans cette filière au travers de ses agréments HDS et de ses
récentes participations dans les sociétés Diatelic, Axigate, Noviatek, ou encore Sailendra, souhaite
également se développer dans le secteur des données de santé via la Blockchain : son entrée au
capital d’Embleema s'insère dans ce cadre.
Perspectives
Le Groupe Pharmagest aborde avec confiance l’exercice 2019 : les tendances sur l'ensemble des
activités du Groupe sont bonnes et les partenariats stratégiques annoncés en 2018 avec les
groupes Korian et Cegedim soutiendront ces perspectives prometteuses.
Le Groupe Pharmagest poursuivra par ailleurs ses investissements dans le développement de
nouveaux produits et services.
Le Groupe Pharmagest prévoit également d’accélérer la construction de sa plateforme Données
Patients en Europe, capable de relier l’ensemble des professionnels de santé. Grâce à sa récente
prise de participation au capital d’Embleema, le Groupe peut désormais s’appuyer sur la technologie
Blockchain pour développer de nouvelles offres et permettre aux patients de récupérer le contrôle
de leurs données médicales, de les partager sciemment, en toute transparence et sécurité, et de
contribuer ainsi à la recherche médicale.

Calendrier financier



Résultats annuels 2018 : 29 mars 2019 après bourse.
Réunion d’information sur les Résultats annuels 2018 : 1er avril 2019 à 11h30 - Paris.

A propos du Groupe PHARMAGEST :
Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l’informatique officinale avec plus de 42% de parts de marché. Avec plus de 1.000
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 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 médico-sociaux,
Solutions e-Santé et Fintech.
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Retrouvez toute l’actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com
Suivez Pharmagest sur Twitter : @Pharmagest, Linkedin et Facebook
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