
  
 
 

Paris, le 16 Septembre 2013 
 
 

Chiffre d’affaires 2012/2013 : 75,6 M€ (+2%) 
Forte augmentation des résultats confirmée 

 
 

En milliers d’euros 
Quatrième trimestre 12 mois 

2013 2012 2013 2012 

CA conception / fabrication 
% du chiffre d’affaires total 

12.587 
64,8 % 

12.310 
63,4 % 

46.967 
62,1 % 

46.296 
62,2 % 

CA distribution / location 
% du chiffre d’affaires total 

  6.847 
35,2 % 

  7.096 
36,6 % 

  28.609 
37,9 % 

  28.028 
37,8 % 

Chiffre d’affaires consolidé 
Variation 

  19.434 
+0,1% 

  19.406 
 

  75.576 
+1,6 % 

  74.324 
 

CA consolidé export 
Variation 

   2.088 
-5,6 % 

   2.212 
 

7.567 
-9,6% 

8.372 
 

 
Evolution du chiffre d’affaires par activité 

Variation 12/13 vs 11/12 T1 T2 T3 T4 12 mois 

CA Marque Propre +5,5% -1,6% +0,2% +2,2% +1,5% 

CA Distribution/Location +10 ,9% +3,8% -2,7% -3,5% +2,1% 

CA Export +1,2% -25,2% -6,6% -5,6% -9,6% 

 
EUROMEDIS GROUPE a réalisé sur le 4ème trimestre un chiffre d’affaires de 19,43 M€ contre   
19,41 M€ sur la même période de l’exercice précédent. Cette évolution, qui ressort en deçà des 
objectifs pour environ 1 M€, tient à :  

- un décalage de livraisons, et donc de facturations, lié au transfert et à la fermeture de la 
plateforme logistique de Saint-Etienne ;  

- un retard dans le démarrage des nouveaux marchés hospitaliers, dont les premières livraisons 
ont commencé courant juillet ; 

- un report de commandes sur les divisions export et répartiteurs pharmaceutiques. 

Sur l’ensemble de l’exercice clos le 31 juillet 2013, le chiffre d’affaires consolidé s’établit ainsi à       
75,6 M€ en croissance de 2%. 

Pour autant, en dépit des retards constatés, EUROMEDIS GROUPE confirme son objectif annoncé 
d’un résultat opérationnel de l’ordre de 4,5 à 5% sur l’exercice 2012/2013 dont 7,5% pour les seuls 
produits à marque propre (contre respectivement 3,6% et 5,7% sur le S1 2011/12). 
 

Activité Produits à Marque Propre (62,1% des ventes) 

Le chiffre d’affaires annuel s’inscrit en légère hausse de 1,5% reflétant un 4ème trimestre perturbé par le 
transfert de sa base logistique de Saint Etienne, doublé d’un décalage de facturation sur ses nouveaux 
marchés hospitaliers représentant un montant de 2,5 M€ en année pleine. 

La division confirme toutefois ses objectifs d’une rentabilité nettement améliorée sur l’ensemble de 
l’exercice, avec une marge brute sur le S2 en très forte progression ainsi qu’une excellente maîtrise de 



l’ensemble de ses frais de fonctionnement, de ses coûts des matières premières et de ses taux de 
change. 
 

Activité Vente/Location (37,9% des ventes) 

La Division Vente/Location termine l’exercice en hausse de 2% avec un chiffre d’affaires de 28,6 M€.  

L’activité Paramat s’inscrit en léger recul de 3% à 22,2 M€ - après restructuration et fermeture de        
3 sites non rentables ; Pharmareva affiche une activité quasi stable à 2,05 M€ contre 2,09 M€ au        
31 juillet 2012 ; alors que Biomat a maintenu une activité soutenue tout au long de l’exercice et affiche 
une forte hausse de 40% (vs+30% annoncée).  

 
Activité Export 

Le chiffre d’affaires Export ressort à 7,6 M€ contre 8,4 M€ au 31 juillet 2012 accusant une baisse de 
8,6% essentiellement liée au marché anglais, alors que l’Italie progresse de 8% sur l’exercice. 

L’Export représente 16% de l’activité à Marque Propre et 10% de l’activité globale du groupe. 

 

Des perspectives qui restent très favorables 

EUROMEDIS GROUPE anticipe une croissance de son activité sur l’exercice 2013/14 et une 
nouvelle amélioration de ses marges : 

- Report de livraisons, 
- Plein effet des nouveaux marchés hospitaliers, 
- Dynamique commerciale orientée vers les prestations et les produits à plus forte valeur ajoutée 

pour les blocs opératoires, appuyée par l’arrivée d’un nouveau directeur business unit ; 
- Augmentation de ses sites de perfusion-nutrition, avec les ouvertures de Bordeaux et Paris ; 
- Redéploiement de sa force commerciale à l’Export 
- Forte baisse de ses coûts logistiques (fermeture de Saint Etienne) et fin de 2 crédits baux. 

Par ailleurs, après 4 années de pause, le groupe envisage à nouveau de réaliser des opérations de 
croissance externe significatives pour les produits à marque propres ou, dans les prestations de 
services en particulier pour l’oxygénothérapie et l’apnée du sommeil, venant ainsi compléter son offre 
globale. 

 
Prochaine Communication : 
Résultats 2012/2013 – le 26 novembre 2013 (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 
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