Villers-lès-Nancy, le 16 mai 2019 - 18h00 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019


Croissance de 10,29% à 38,15 M€.



Dynamique de développement soutenue en Italie.



Belles performances des relais de croissance : activités des Pôles EHPAD,
SSIAD, e-Patients et e-Connect.



Perspectives de croissance confirmées pour 2019.

********
En M€ - IFRS 15

T1 2019*

T1 2018

Variation

Chiffre d’affaires

38,15

34,59

+ 10,29%

* non audité

Au 31 mars 2019, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Pharmagest atteint 38,15 M€ soit
+10,29% comparé au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 (34,59 M€).
En pro forma, à périmètre constant (hors acquisition du Groupe Macrosoft en Italie), le Groupe
Pharmagest affiche une progression de 3,93% par rapport au 1er trimestre 2018.
Point sur l’activité
 La Division Solutions Pharmacie Europe progresse de 10,49% à 29,41 M€.
 Le niveau d’activités des Pôles Pharmacie France, Belgique et Luxembourg est stable et
affiche une progression de 2,22% par rapport au 1er trimestre 2018.
 A périmètre constant (hors cession de l’activité non significative de revente logiciel PME et
acquisition du Groupe Macrosoft en 2018), la progression du chiffre d’affaires de cette
Division sur le 1er trimestre 2019 s’établit à +3,27% par rapport au 1er trimestre 2018.
er
 Le Pôle Pharmacie Italie réalise un chiffre d’affaires de 2,20 M€ sur ce 1 trimestre 2019.
Cette Division représente 77,09% du CA global du Groupe Pharmagest.
 La Division Solutions pour les Etablissements Sanitaires et Médico-Sociaux progresse
de 2,84% à 4,65 M€, démontrant ainsi la pertinence de son modèle économique, générateur
de chiffre d’affaires récurrent (+22,17%). Les Pôles EHPAD et SSIAD affichent une très bonne
dynamique alors que le Pôle Hôpitaux enregistre un léger ralentissement, illustrant le
caractère cyclique de ses ventes de licences.
Cette Division représente 12,18% du CA global du Groupe Pharmagest.
 La Division Solutions e-Santé enregistre une belle progression de 25,47% à 3,70 M€. Après
d’importantes phases d’investissements et de développements, cette performance est portée
par les Pôles e-Connect (avec notamment la mise en place du DMP) et e-Patients (attendu
comme levier de croissance, croissance de +30,34% par rapport au 1er trimestre 2018).
Cette Division représente 9,69% du CA global du Groupe Pharmagest.
 La Division Fintech affiche un chiffre d’affaires de 0,40 M€ en retrait de 21,76% par rapport
au 1er trimestre 2018. La hausse de 5% de ses dossiers financés ne suffit pas à compenser
l’orientation à la baisse constatée sur le marché de taux.
Cette Division représente 1,04% du CA global du Groupe Pharmagest.
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Perspectives 2019
Grâce à ses atouts en termes d’innovation, de technologies et à l’implication sans faille de toutes
ses équipes, le Groupe Pharmagest est confiant dans la réalisation d’une nouvelle année de
croissance du chiffre d'affaires et des résultats en 2019.
Il poursuivra la construction de sa plateforme Données Patients ainsi que le développement de
solutions technologiques innovantes, fiables et sécurisées, pour administrer et gérer chaque
étape du parcours du patient.
De même, le Groupe Pharmagest, à l’image des derniers partenariats stratégiques conclus (avec
les groupes Korian et Cegedim ainsi qu’avec la start-up franco-américaine Embleema),
renforcera le développement de sa stratégie "Patient Centré", en France et en Europe.
Calendrier financier
-

Assemblée Générale Annuelle le 27 juin 2019 à 17h à Villers-lès-Nancy. La société rappelle
qu’elle proposera à l’Assemblée Générale Annuelle le versement aux actionnaires d’un
dividende de 0,85€ par action au titre de l’exercice 2018, en hausse de 13,3% par rapport à
l’exercice précédent.

-

Publication du CA 1er semestre 2019 le 2 août 2019.

-

Publication des résultats semestriels le 20 septembre 2019.

A propos du Groupe PHARMAGEST :
Le Groupe Pharmagest est le leader français de l’informatique officinale avec plus de 44% 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
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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