
 

 

 

Paris, le 23 mars 2016 

 

Résultats 1er semestre 2015/16 
 

Au cours du 1er semestre 2015/16, EUROMEDIS GROUPE a réalisé un chiffre d’affaires de 35,7 M€ en 

hausse de 1,4%. Sur l’ensemble de l’exercice, le groupe confirme son objectif de croissance des ventes de 

l’ordre de 4 à 5% avec un second semestre en forte progression, porté par l’excellente performance des 

nouveaux marchés hospitaliers (+3,5 M€ en année pleine) et des effets prix matières et change plus 

favorables.  

Ces éléments contribueront à restaurer les marges brutes constatées sur le 1er semestre.  

 
En millions d’euros 

 

31/01/2016 

6 mois 

31/01/2015 

6 mois 
Var 

31/07/2015 

12 mois 

Chiffre d’affaires consolidé 35,7 35,2 +1,4% 71,19 

Marge brute 

   en % CA 

13,2 

37,0% 

14,9 

42,3% 

-11,9% 

 

29,52 

41,5% 

Résultat opérationnel (1) 

   en % CA 

0,90 

2,5% 

1,38 

3,9% 

-35,1% 3,49 

4,9% 

Résultat avant impôt 0,74 1,19  3,05 

Résultat net  0,63 0,86 -26,7% 2,47 

Capitaux propres  28,8 28,3  28,6 

Gearing  22,7% 32,9%  25% 
 

(1) Après prise en compte de la mise en équivalence 

 

Activité 
 

2015/16 2014/15 Var 

 CA 1er trim. 17,31 M€ 16,82 M€ +3% 

     . Marque Propre 10,2 M€ 10,3 M€ -1,2% 

       dont Export 2,0 M€ 2,0 M€ -- 

     . Distribution 7,1 M€ 6,48 M€ +9,6% 

 CA 2ème trim. 18,40 M€ 18,41 M€ -- 

     . Marque Propre 11,05 M€ 11,32 M€ -2,4% 

       dont Export 1,9 M€ 2 M€ -5,0% 

     . Distribution 7,36 M€ 7,08 M€ +4,0% 

 Total CA 6 mois 35,7 M€ 35,2 M€ +1,4% 

     . Marque Propre 21,3 M€ 21,7 M€ -1,9% 

       dont Export 3,9 M€ 4,0 M€ -2,1% 

     . Distribution 14,5 M€ 13,56 M€ +6,6% 

 

Produits à Marque propre (60 % des ventes) 

Sur le 1er semestre, le chiffre d’affaires s’établit à 21,3 M€, en léger retrait de 1,9 %, tenant compte jusqu’au 31/12/15 

de la répercussion sur les prix de vente des baisses des prix des matières premières. La marge brute ressort à 29,4% 

contre 36,5 % sous l’effet d’une parité euro/$ moins favorable.  

Le résultat d’exploitation s’inscrit à 0,9 M€  contre 1,4 M€ sur le S1 14/15. 

Au cours du 2ème semestre, le secteur bénéficiera notamment des nouveaux marchés à plus forte valeur ajoutée (gants 

de chirurgiens, drapage opératoire, sets médicaux). Ainsi, il est anticipé pour cette activité sur le deuxième semestre 



 

une évolution sensible de son chiffre d’affaires, de l’ordre de 8 à 9%, à l’instar du mois de février (croissance des ventes 

de 8 %) pour atteindre une hausse globale de 4% sur l’ensemble de l’exercice 2015/16. 

Activité Vente/Location (40% des ventes) 

Le chiffre d’affaires progresse de 6,6% et ce, malgré un T2 impacté par la mauvaise conjoncture sur les mois de 

novembre et janvier. Le résultat d’exploitation de Paramat/Medical Center ressort à -158K€ (vs -284 K€ sur le S1 14/15) 

tandis que Biomat affiche un gain d’exploitation de 60K€ (vs -73 K€ sur le S1 14/15). 

Médis Santé contribue au résultat net à hauteur de 90 K€. 

 

Ratios financiers et structure financière 

En dépit de l’évolution de l’euro/$, EUROMEDIS GROUPE dégage un bon niveau de marge brute à 37 % (vs 42,3 % sur 

le S1 14/15). Le résultat opérationnel ressort à 0,9 M€ contre 1,38 M€ (effet matières premières et effet $). Ces effets 

pénalisants seront absorbés sur le second semestre 2015/16 grâce à une activité plus soutenue. 

Il faut toutefois noter sur le S1 la réalisation d’importantes économies de charges principalement sur la logistique  

(-1,2 M€) et une très nette diminution des stocks brutes (-3 M€ au 31.01.16). 

Globalement sur la période, le résultat net s’établit à 0,6 M€ représentant 1,8 % du chiffre d’affaires consolidé. 

Au 31 janvier 2016 les fonds propres s’élèvent à 28,8 M€ pour un endettement financier net de 6,5 M€ (vs 9,3 M€ au 

31.01.15) soit une diminution de 30% sur la période. 

Au 31.01.16 le gearing ressort à 22,7 % contre 32,9% au 31.01.15.  

 

Perspectives favorables 

Le groupe anticipe sur l’exercice 2015/16 une hausse de ses ventes en organique de l’ordre de 4 à 5%. 

Par ailleurs, le groupe qui avait annoncé être en recherche active de dossiers de croissance externe, n’exclut pas d’ici 

à l’été 2016 la finalisation de plusieurs dossiers représentant un chiffre d’affaires d’environ 20 millions d’Euros. Le 

groupe reste ainsi confiant quant à son objectif d’un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 M€ à horizon 2016/2017. 

 

Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015/16, mi juin 2016 
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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. 

 

Pour toute information complémentaire : www.euromedis-groupe.fr 

EMG - Jean-Pierre Roturier : 03 44 73 83 60 / Asset Com : 01 42 74 66 77 

 

 


