
 

  
 

Paris, le 27 Novembre 2013 

 

Très forte augmentation des résultats 2012/2013 

Reprise du versement d’un dividende 
 

Perspectives très favorables pour l’avenir 

 

Euromédis Groupe s’est attaché, tout au long de l’exercice 2012/2013, à la poursuite du redressement de 

ses marges. Les objectifs de rentabilité ont été atteints, et ce, malgré un chiffre d’affaires légèrement en 

deçà des attentes. 

Sur l’exercice 2013/14, le Groupe anticipe une croissance de ses ventes de l’ordre de 3 à 4% avec une 

nouvelle amélioration de ses marges. 

 

En millions d’euros 31/07/2011 31/07/2012 31/07/2013 Var 

Chiffre d’affaires consolidé 65,90 74,32 75,67 +2% 

Marge brute 

En % CA 

23,51 

35,7% 

27,05 

36,4% 

29,36 

38,8% 

+8% 

+2,4 pts 

EBITDA 

En % CA 

Résultat opérationnel 

En % CA 

0,55 

0,8% 

(0,60) 

(0,1%) 

3,38 

4,6% 

2,27 

3,1% 

4,85 

6,4% 

3,49 

4,6% 

+43% 

 

+54% 

Charges financières 0,69 0,59 0,43 -27% 

Résultat net part du groupe (0,81) 1,08 2,20 +103% 
     

Capitaux propres  20,2 21,3 23,5  

Gearing 71% 52% 42%  

 

Alors que le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de 1,7%, la Marge Brute augmente de 2,4 points et s’établit à 

38,8% des ventes ; le résultat opérationnel est en croissance de 54% à 3,5 M€ soit une marge de 4,6% ; enfin le 

résultat net affiche plus qu’un doublement et atteint 2,2 M€ (0,73 €/action). 

Compte tenu de ces excellents résultats il sera proposé, lors de la prochaine Assemblée Générale des 

Actionnaires, la reprise du versement d’un dividende de 0,07 €/action. 

 

Activité Produits à Marque Propre (62% CA) 

Les Laboratoires Euromédis enregistrent une croissance de 1,8%. Le résultat d’exploitation passe de 2.564 K€ à 

3.633 K€ (+42%) et le résultat net ressort à 2.280 K€ contre 1.776 K€ sur l’exercice précédent.  

Cette performance résulte : 

- d’un mix produit privilégiant la vente de produits à plus forte valeur ajoutée ; 

- d’une bonne maîtrise des conditions d’achats favorisées par une hausse des volumes depuis 2 ans ; 

- d’un effet change et d’un impact coût des matières premières favorables ; 

- enfin, d’une rationalisation des frais généraux et d’une optimisation des coûts logistiques. 

 

Activité Vente/Location (38% CA) 

La Vente/Location affiche une hausse de 2,1% avec un chiffre d’affaires de 28,6 M€. Le résultat d’exploitation  

reste globalement négatif mais en très nette amélioration par rapport à l’exercice 2011/12. Paramat a ainsi 



 

divisé par deux sa perte passant ainsi de -600 K€ à -306 K€ ; Pharmareva affiche un résultat à l’équilibre et 

Biomat un gain d’exploitation de 159 K€ contre une perte de 54 K€. Médis Santé contribue au résultat net 

global pour 100 K€ (80 K€ en 2011/12). 

  

Une situation financière renforcée 

Euromédis Groupe a renforcé sa structure financière avec un endettement financier net réduit à 9,8 M€  

contre 11,12 M€ au 31 juillet 2012, ramenant ainsi son gearing à 42% de ses fonds propres (vs 52% au 

31.07.12) ; un nouvel objectif d’un gearing de l’ordre 30% a été fixé pour l’exercice 2013/14. 

La capacité d’autofinancement ressort à 3,3 M€ contre 2,2 M€ au 31 juillet 2012 ; 

 

Des perspectives très favorables pour l’avenir 

Pour l’exercice 2013/14, Euromédis Groupe anticipe une croissance organique de ses ventes de l’ordre de  

3 à 4% et une marge opérationnelle qui ne devrait pas être inférieure à 6% du chiffre d’affaires, dont 9 à 10 % 

attendue pour les Produits à Marques Propres : 

� Nouveaux gains de Marge Brute  

� EBITDA attendu autour de 6,5 M€ 

� Résultat d’exploitation positif chez Paramat grâce à la nouvelle stratégie mise en place sur les Ephads 

� Allégement très important des charges logistiques avec la fin de deux crédits-baux et la fermeture du 

site de Saint Etienne au 31/07/13, induisant une économie globale d’environ 700 K€ en année pleine 

en consolidé.  

A moyen terme, alors que le Groupe a rétabli sa performance, Euromédis Groupe affiche clairement sa volonté 

d’accélérer son développement en France et en Europe, en particulier auprès des grands marchés publics, et 

n’exclut pas de réaliser des opérations de croissance externe pour accompagner sa croissance et ses résultats. 

A horizon 2015/2016, Le Groupe vise 100 M€ de chiffre d’affaires ainsi qu’une marge opérationnelle de l’ordre 

de 7% et ambitionne un doublement de ses ventes d’ici 2020. 

 

Chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2013/14  

Le chiffre d’affaires du T1 2013/14 s’établit à 18.113 K€ contre 18. 380 K€ sur le T1 2012/13, qui incluait un 

report de commandes chez Biomat. 

� Produits à Marque Propre – CA=11.167 K€ contre 10.895 K€ soit une hausse de 2,5% malgré un mois 

d’août en baisse de 11% 

� Vente/Location – CA= 6.946 K€ contre 7.482 K€ compte tenu d’un report de CA de 500 K€ du 

T4 2011/12 sur le T1 2012/13 chez Biomat, qui avait ainsi enregistré une hausse de 80% de ses ventes 

sur la période. Pour autant sur l’exercice 2013/14, Biomat devrait réaliser un chiffre d’affaires 

comparable à celui de l’exercice 2012/13 

� Export – CA= 1.871 K€ contre 1.900 K€ sur le T1 2012, quasi stable. 

 

Prochaine Communication : Chiffre d’affaires 1
er

 semestre 2013/2014 – fin mars  2014 

 
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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