
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 28 mars 2017 
 
 

Résultats 1er semestre 2016/2017 
 

Au cours du 1
er

 semestre 2016/17, EUROMEDIS GROUPE a réalisé un chiffre d’affaires de 36,4 M€ en hausse de 2% 
et un résultat opérationnel en forte croissance à +23%.  

Sur l’ensemble de l’exercice 2016/2017, le groupe confirme son objectif de croissance des ventes de l’ordre de 4% 
et anticipe en particulier un second semestre en forte croissance dans la Distribution. 

La Marge Brute ressort sur la période à 40,5% en forte progression par rapport au S1 2015/16 (+3,5 pts de marge) et 
supérieure aux attentes. Le résultat net s’inscrit en hausse de 31% à 0,83 M€ contre 0,63 M€ sur le S1 2015/16. 

 
En millions d’euros 
 

31/01/2017 
6 mois 

31/01/2016 
6 mois 

Var 
31/07/2016 

12 mois 

Chiffre d’affaires consolidé 36,4 35,7 +2% 73,2 

Marge brute 
   en % CA 

14,7 
40,5% 

13,2 
37,0% 

+11% 
+3,5 pts 

27,2 
37,2% 

Résultat opérationnel
(1)

 
   en % CA 

1,11 
3,0% 

0,89 
2,5% 

+23% 1,43 
2,0% 

Résultat avant impôt 1,14 0,74 +54% 1,12 

Résultat net  0,83 
2,3% 

0,63 
1,8% 

+31% 1,02 
1,4% 

Capitaux propres  30,0 28,8  28,8 

Gearing  26,8%  22,7%  26% 
 

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

 

Activité 
 M€ (Données consolidées) 2016/17 2015/16 Var 

CA 1
er

 trim. 17,2 17,3 -0,4% 

. Marque Propre 11,0 10,2 +7,5% 
dont Export 2,1 2,0 +5,0% 

. Distribution 6,2 7,1 -11,7% 
CA 2

ème
 trim. 19,2 18,4 +4,2% 

. Marque Propre 11,3 11,1€ +2,5% 
dont Export 2,1 1,9 +10,5% 

. Distribution 7,9 7,3 +7,8% 
Total CA 6 mois 36,4 35,7 +2,0% 
. Marque Propre 22,3 21,3 +4,9% 

dont Export 4,2 3,9 +7,7% 
. Distribution 14,1 14,4 -1,8% 

 
 

Produits à Marque propre (61,3 % des ventes) 

Sur le 1
er

 semestre, le chiffre d’affaires s’établit à 22,3 M€ contre 21,3 M€, en hausse de 4,9%. L’export ressort à  
4,2 M€ en croissance de 7,7%, à noter la performance de l’Italie à +11,3%. 

La marge brute progresse de 4,7 points passant de 29,4% à 34,1%, liée : 



 

- A une gamme de produits plus diversifiée et à plus forte valeur ajoutée, 
- Aux répercussions sur les prix de vente de la hausse des coûts d’approvisionnement, 
- Aux effets de couverture de change favorables. 

Le résultat opérationnel progresse ainsi de 79,6% sur ce 1
er

 semestre passant de 0,83 M€ à 1,50 M€. 

 

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

En dépit d’un faible niveau d’activité chez Biomat sur le T1, le chiffre d’affaires Distribution s’inscrit à 14,1 M€ contre 
14,4 M€ en léger retrait de 1,8%. Sur les prochains trimestres, Biomat devrait bénéficier de fortes synergies avec le 
rachat de Foures SA, intégrée depuis le 28 février 2017 dans le périmètre du groupe Le CA de Paramat/Medical Center 
reste stable à 12,9 M€, en prévision d’un S2 en forte hausse.  

La Marge Brute reste globalement stable à 6,88 M€ contre 6,96 M€. Le résultat opérationnel s’établit à -518 K€ (-30 K€ 
sur le S12015/16), conséquence : 

- D’un faible T1 de la division, ne prenant pas en compte les effets positifs de la restructuration, 
- D’une provision sur les comptes clients couvrant le risque d’irrécouvrabilité de certaines créances. 

Médis Santé contribue au résultat net à hauteur de 80 K€. 

 

Ratios financiers et structure financière 

En dépit d’écarts de change peu favorables euro/$, EUROMEDIS GROUPE fait fortement évoluer son taux de marge 
brute de 37,0% à 40,5% et le résultat opérationnel ressort en hausse de 23% à 1,11 M€. 

Globalement sur la période, le résultat net s’établit à 0,83 M€ en hausse de 31% et représente 2,3% du chiffre 
d’affaires consolidé. 

Au 31 janvier 2017 les fonds propres s’élèvent à 30,0 M€ pour un endettement financier net de 8,0 M€, soit un 
gearing de 26,8 % contre 22,7% sur le 1

er
 semestre 2015/2016. A noter d’une part, que le BFR progresse de 2,1 M€ au 

31.01.17, hausse liée au niveau des stocks, anticipant sur le S2 de fortes hausses des prix sur la gamme « Gants » et 
d’autre part, que l’augmentation du poste Clients constatée à la clôture de l’exercice 2015/16 (impact de la transition 
sur le système informatique G5) n’est pas encore totalement résorbée. 

 

Perspectives à moyen et long terme 

Le S2 devrait être en ligne avec l’objectif d’une croissance annuelle anticipée de 4% sur l’exercice 2016/17 : la 
division Distribution est attendue en augmentation sur le S2 et la division Marque Propre devrait enregistrer une 
hausse sensible sur le T4. 

La Marge Brute sur le S2 pourrait en revanche être sensiblement impactée par des hausses de prix de revient 
« Gants », liées à la nouvelle politique chinoise mise en place pour lutter efficacement contre la pollution, les 
changements technologiques opérés devant entraîner des surcoûts de production.  

 

Fin de l’OPA 

Après l’OPA réussie de NINA (filiale de GST Investissement) les deux principaux actionnaires d’Euromedis Groupe 
(NINA + Famille Roturier fondatrice) et, compte tenu de l’autocontrôle, détiennent plus de 86% du capital. 

Les deux actionnaires et l’équipe managériale ont la volonté de mettre tout en œuvre pour doubler le volume 
d’affaires dans les 5 ans. Le développement du numérique ainsi que des opérations de croissance externe ciblées 
devraient y contribuer fortement, tout en préservant un taux d’endettement raisonnable. 

 

Prochaine communication : Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2016/17, mi-juin 2017 
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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 

http://www.euromedis-groupe.fr/

