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Paris, le 15 septembre 2015 

 
Chiffre d’Affaires 2014/2015 
conforme aux anticipations 

 

Euromédis Groupe a réalisé sur le 4ème trimestre un chiffre d’affaires de 18,4 M€ contre 
18,3 M€ sur la même période de l’exercice précédent. Globalement, sur l’ensemble de 
l’exercice 2014/2015, les ventes ressortent à 71,2 M€, stables par rapport à 2013/2014.  

 

En milliers d’euros 
quatrième trimestre 12 mois 

31.07.2015 31.07.2014    2015 2014 

CA conception / fabrication 
% du chiffre d’affaires total 

11.321 
61,5% 

11.456 
62,7% 

43.603 
61,3% 

44.771 
61,2% 

CA distribution / location 
% du chiffre d’affaires total 

  7.101 
38,5 % 

   6.907 
37,3 % 

27.551 
38,7% 

26.676 
38,8% 

Chiffre d’affaires consolidé 
Variation 

  18.422 
 

18.263 
+0,9% 

71.154 
 

71.447 
-0,4% 

CA consolidé export 
Variation 

   1.861    1.582 
+17,6% 

7.850 6.298 
+24,6% 

 
Evolution du chiffre d’affaires par activité 

Variation 14/15 vs 13/14 T1 T2 T3 T4 12 mois 

CA Marque Propre -7,4% -1,5% -0,3% -1 ,2% -2,6% 

CA Distribution/Location -0 ,1% -0,3% +10,3% +2,8% +3,3% 

CA Export +6,1% +34,0% +48,5% +17,6 +24,6% 

 

Activité Produits à Marque Propre (61,3% des ventes) 

L’activité à Marque Propre enregistre sur le T4 un chiffre d’affaires de 11,3 M€ contre 11,4 M€ sur le 
même trimestre de l’exercice précédent. 

Sur 12 mois, les ventes ressortent à 43,6 M€ contre 44,7 M€ sur l’exercice 2013/2014, en recul de 
2,6% 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. 

Il faut souligner l’excellente performance de l’export en hausse de près de 25% sur 12 mois et qui 
représente désormais 16% des ventes contre respectivement 12% sur l’exercice 2013/2014. 

 

Activité Vente/Location (38,7% des ventes) 

Le chiffre d’affaires annuel s’inscrit à 27,6 M€ contre 26,7 M€ en augmentation de 3,5 % et ce, en 
dépit de la contre-performance de Biomat (biens d’équipements pour les blocs opératoires) qui 
affiche une baisse de 10%, pénalisée par la mauvaise conjoncture sectorielle.  

Paramat (maintien à domicile) confirme sa croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 5,2% à 
24,7 M€. 
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Pharmareva, détenue à 50% et consolidée par mise en équivalence depuis le début de l’exercice a été 
cédée le 26 juillet dernier. Enfin Medis Santé progresse de 30% dans l’activité perfusion et nutrition 
à domicile. 
 

Perspectives 

Les résultats qui seront publiés fin novembre devraient faire apparaitre une rentabilité soutenue de la 
division Produits à Marque Propre, en particulier grâce à la bonne stratégie de couverture de change; 
tandis que Paramat, Medical Center devraient être pénalisés, comme sur le S1, par les charges 
exceptionnelles liées à la mise en place de la centrale d’achat et les frais liés à la nouvelle structure 
commerciale pour capter le marché des Ephad. Par ailleurs, 4 sites sur les 27 affichant des pertes sur 
la période seront amenés à être réorganisés.  

Pour les exercices 2015/2016 et 2016/2017 le groupe anticipe des perspectives de développement 
importantes tant en croissance interne qu’en croissance externe et confirme son objectif de CA à 
100 M€ à horizon 2016/2017, son objectif de désendettement étant dès à présent atteint. 
 
 
 
 
Prochaine Communication : Résultats 2014/2015 – 25 novembre 2015 (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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