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Paris, le 15 septembre 2016 

 
Chiffre d’Affaires 2015/2016 : +3,2% 

CA 4ème trimestre : +4,9% 
 

Euromédis Groupe a réalisé sur le 4ème trimestre un chiffre d’affaires de 19,4 M€ contre 
18,4 M€ sur la même période de l’exercice précédent. Sur l’ensemble de l’exercice 2015/2016, 
les ventes ressortent à 73,2 M€ en croissance de 3,2% par rapport à 2014/2015.  

 

En milliers d’euros 
quatrième trimestre 12 mois 

31.07.2016 31.07.2015    2016    2015 
CA conception / fabrication 
% du chiffre d’affaires total 

12.044 
62,4% 

11.327 
61,6% 

45.113 
61,7% 

43.603 
61,5% 

CA distribution / location 
% du chiffre d’affaires total 

  7.255 
37,6 % 

7.069 
38,4 % 

28.013 
38,3% 

27.293 
38,5% 

Chiffre d’affaires consolidé 
Variation 

  19.299 
 

  18.396 
+4,9% 

73.126 
 

70.902 
+3,2% 

CA consolidé export 
Variation 

   1.772    1.861 
-4,8% 

7.850 7.701 
-1,9% 

 
Evolution du chiffre d’affaires par activité 

Variation 15/16 vs 14/15 T1 T2 T3 T4 12 mois 
CA Marque Propre -1,2% -2,4% 11,2% +6,3% +3,4% 
CA Distribution/Location +9,9% +4,0% -6,0% +2,8% +2,7% 
CA Export -2,4% -1,9% +1,3% -4,8 -1,9% 

 

Activité Produits à Marque Propre (61,7% des ventes) 

L’activité à Marque Propre enregistre sur le T4 un chiffre d’affaires de 12,0 M€ contre 11,3 M€ sur le 
T4 14/15 et ressort en hausse de 6,3%. 

Sur 12 mois, les ventes ressortent ainsi à 45,10 M€ contre 43,6 M€ sur l’exercice 2014/2015, en 
croissance de 3,45% et ce, en dépit d’effets prix défavorables (répercussions sur les prix de vente de 
la baisse des coûts des matières premières), de fortes fluctuations sur le change et de compétitions 
plus marquées sur les marchés hospitaliers privés et publics liées, à une concentration des appels 
d’offre. Cette évolution tient compte de la répercussion de la baisse des prix des matières premières 
auprès des marchés publics qui représentent 48% du CA contre 54% sur l’exercice précédent. 

Ce nouvel exercice a été marqué par d’importants efforts réalisés par Labo Euromédis dans sa 
diversification produits. La société confirme ainsi devenir un fournisseur essentiel de dispositifs 
médicaux à usage unique pour blocs opératoires. 
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Activité Vente/Location (38,3% des ventes) 

Le chiffre d’affaires annuel s’inscrit à 28,0 M€ contre 27,3 M€ en augmentation de 2,7 %. 

Paramat (maintien à domicile) affiche une hausse de 1,1% à 23,1 M€ tandis que Medical Center est 
en croissance de 27,6% à 1,9 M€. L’augmentation globale des 2 structures ressort à 3% sur l’exercice.  

Biomat (équipements pour blocs opératoires) ressort en croissance de 1,4% sur la période alors que 
le T4 affiche un recul de 26%, toujours pénalisée par les restrictions budgétaires de l’hospitalisation 
publique. 
 

Perspectives 

Pour l’exercice 2016/2017 Euromedis Groupe anticipe une croissance organique de l’ordre de 4%. 

Le Groupe souligne que le projet de baisse des remboursements « Sécurité Sociale » étudié 
actuellement par le gouvernement pour la vente et les prestations de HAD (oxygène, apnée du 
sommeil, colostomie, nutrition, escarres, sondage …) n’impactera pas le groupe qui n’est que peu 
positionné sur ces prestations. 

Par ailleurs, le Groupe confirme être entré en négociation exclusive sur deux dossiers d’acquisition, 
visant à conforter son pôle distribution : 

- Pour le MAD (PARAMAT MEDICAL CENTER), avec MEDI-FRANCE EUROPE, filiale 
du Pavillon de la Mutualité à Bordeaux pour la prise de contrôle de la société MASSON-
DOMITAL SAS basée à Cestas, Bègles, Libourne et Lesparre (4 sites) représentant un chiffre 
d’affaires de 2,8 M€. 
Cette acquisition permettra au Groupe de conforter sa position de leader régional sur le Grand 
Sud-Ouest, portant ainsi à 15 le nombre de sites intégrés sur cette région stratégique pour 
Euromédis Groupe. 

- Pour BIOMAT (activités biomédicales), avec la société FOURES SAS basée à Gradignan (33) 
représentant 2,7 M€ et spécialisée dans la fabrication d’équipements médicaux hospitaliers 
destinés aux plateaux techniques (blocs opératoires, salles de réveil, réanimations et soins 
intensifs). La société réalise notamment des bras et colonnes d’alimentation pour chirurgie, 
activité en totale synergie avec le cœur de métier de Biomat et conserve ainsi une activité 
industrielle en France. 

La situation financière du groupe, avec un taux d’endettement limité autour de 25%, envisage 
d’autres opérations de croissance externe, afin de parvenir rapidement à son objectif de chiffre 
d’affaires de 100 M€. 
 
 
Prochaine Communication : Résultats 2015/2016 – 28 novembre 2016 (après bourse) 
 
  
 
EUROMEDIS GROUPE est un acteur majeur de l’industrie des Dispositifs Médicaux et de l’Assistance Médicale à Domicile 
en France, à travers la conception de produits à usage unique et la vente de produits médicaux et de services associés 
pour les professionnels de la Santé, les collectivités médicales et les particuliers. 
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Pour toute information complémentaire : www.euromedis-groupe.fr 
Jean-Pierre Roturier / Danièle Roturier : 03 44 73 83 60 
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