
  
 
 

Paris, le 10 Septembre 2012 
 
 
 

Chiffre d’affaires 2011/2012 : + 13%, conforme aux attentes 
Croissance durable confirmée 

 
 

En milliers d’euros 
Quatrième trimestre 12 mois 

2012 2011 2012 2011 

CA conception / fabrication 
% du chiffre d’affaires total 

12.309 
63,4 % 

11.828 
61,7 % 

46.296 
62,2 % 

37.110 
56,3 % 

CA distribution / location 
% du chiffre d’affaires total 

  7.096 
36,6 % 

  7.349 
38,3 % 

  28.028 
37,8 % 

  28.747 
43,7 % 

Chiffre d’affaires consolidé 
Variation 

  19.405 
+1% 

  19.177 
 

  74.324 
+13 % 

  65.857 
 

CA consolidé export 
Variation 

   2.212 
-17 % 

   2.662 8.372 
-8,6% 

9.160 

 
Evolution du chiffre d’affaires par activité 

Variation 10-11/09-10 T1 T2 T3 T4 12 mois 

CA Marque Propre +41,9% +41,8% +22,2% +4,1% +24,7% 

CA Distribution/Location -6,1% -1,1% +6,9% -3,4% -2,5% 

CA Export +1,4% +9,5% -21,8% -16,9% -8,6% 

 
Le chiffre d’affaires s’établit sur l’ensemble de l’exercice, clos le 31 juillet 2012, à 74,3 millions 
d’euros, en hausse de 13% par rapport au 31 juillet 2011. Cette performance est en ligne avec les 
objectifs du groupe et ce, en dépit d’un décalage de facturation de l’activité Distribution du T4 sur le 
T1 2012/13 et de l’arrêt momentané du marché Export en Angleterre sur le S2. 
 

Activité Produits à Marque Propre (62,2% des ventes) 

L’activité à Marque Propre enregistre sur le 4ème trimestre une croissance de seulement 4,1 %,  
compte tenu de la contre-performance sur l’Angleterre. Mais le chiffre d’affaires affiche sur 
l’ensemble de l’exercice une forte progression de 25% confirmant ainsi l’excellente performance 
annoncée. 
 
 
 
 
 

Activité Vente/Location (37,8% des ventes) 

L’activité Vente/Location affiche un recul de 3,4% sur le quatrième trimestre 2010/11 impactée par 
un décalage de facturation de 500 K€ chez Biomat, sur des équipements de blocs opératoires livrés 
sur le T1 2012/13.  



Le chiffre d’affaires annuel affiche une baisse globale de 2%. L’activité des sites de distribution 
Paramat ressort à 22,8 M€ contre 23,4 M€ au 31 juillet 2011; tandis que Pharmareva accuse un recul 
de 200 K€, résultant de la restructuration de son réseau de franchisés.  
 
Activité Export 

Le chiffre d’affaires annuel Export ressort à 8,4 M€ contre 9,2 M€ au 31 juillet 2011, un recul 
attribué exclusivement au marché anglais. L’Export représente 18% de l’activité à Marque Propre et 
11,5% de l’activité globale du groupe. 

 

Une croissance durable confirmée 

Euromédis Groupe anticipe, sur l’exercice 2012/2013, une nouvelle croissance organique de ses 
ventes de l’ordre de 7 à 8% pour un chiffre d’affaires qui devrait atteindre 80 M€.  

Produits à Marque Propre  

Le renforcement de 25% de l’équipe commerciale France et le doublement de l’équipe Export, ainsi 
que la diversification et l’apport de nouveaux produits (casaques, champs, sets de perfusion, housses 
de protection, gants de chirurgiens) devraient contribuer à la hausse anticipée du chiffre d’affaires, 
en particulier sur le S2. 

Vente/Location 

L’activité Paramat devrait croitre de l’ordre de 5% grâce la dynamique créée en Ephad avec son offre 
globale et mieux adaptée (location-vente-incontinence). L’activité Equipement de Biomat devrait 
progresser de 25% grâce à l’apport d’une nouvelle gamme produit en cours de validation et au 
décalage de facturation, résultat du T4 2012. Enfin l’activité de MédiSanté doit poursuivre son 
maillage territorial pour atteindre rapidement 10 sites en France Métropolitaine d’ici le 31 décembre 
2013. 

 
 
Prochaine Communication : Résultats 2012/2013 – le 27 novembre 2012 
 
 
 
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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