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COMMUNIQUE DE PRESSE  Paris, le 30 Novembre 2017 
 

Résultats 2016/2017  
 

Les comptes présentés ont été arrêtés par Le Directoire le 17/11/2017 et ont été audités par les 
Commissaires aux Comptes. 
 

 (*) inclus la quote part des résultats en équivalence et la dépréciation de 0,55 M€ de fonds de commerce 

 

Alors que le chiffre d’affaires consolidé affiche une légère hausse de 0,5% et que la marge brute s’établit 
à 28,1 M€ gagnant 1 point de marge, le résultat opérationnel ressort en légère perte à -89 K€. 

Cette évolution résulte principalement : 
- D’une hausse des frais de logistique liée à du sur-stockage sur le S1, pour pallier à un risque de 

pénurie de produits en provenance d’Asie et d’une forte augmentation des coûts de fret maritime, 
pour un montant global de 803 K€. 

- D’une dépréciation de fonds de commerce PARAMAT (550 K€), 
- De l’application de la norme IAS 32 sur la réévaluation des instruments couvrant les risques de 

change induisant une charge de 756 K€ le résultat financier ressort exceptionnellement à -1 M€. 
Globalement le résultat net part du groupe ressort négatif à -0,15 M€. 

 
Activité Produits à Marque Propre (61,7 % CA) 

Le chiffre d’affaires de l’activité s’établit à 45,4 M€ en hausse de 0,7% et ce, compte tenu d’un effet 
prix/volume défavorable au niveau de la gamme Gants d’examen. 

Le résultat net s’établit à 0,7 M€ contre 1,8 M€ sur 2015/16.  

La Marge Brute des Laboratoires EUROMEDIS ressort à 32,02 % contre 30,55 % sur 2015/16 (+1,5 point), 
tandis que le résultat d’exploitation s’inscrit à 1,7 M€ contre 2,6 M€, pénalisé par une forte hausse des 
coûts logistiques (frais de stockage et frais d’affrètement), d’une hausse des commissions sur vente aux 
collectivités, et d’une hausse des frais de personnel consécutive au renforcement de l’équipe 
commerciale. 

 

En millions d’euros 31/07/2016 31/07/2017 
Chiffre d’affaires consolidé 73,2 73,6 

Marge brute 
  En % CA 

27,2 
37,2% 

28,1 
38,2% 

EBITDA 
  En % CA 

2,99 
4,1% 

2,07 
3,7% 

Résultat opérationnel
 (*)

 
  En % CA 

1,43 
2,0% 

-0,09 
2,0% 

Charges financières nettes - 0,27 - 0,26 

Réévaluation des instruments de trésorerie (norme IAS 32) -- -0,75 

IS 0,10 -0,85 

Résultat net part du groupe 
  En % CA 

1,00 
1,4% 

-0,15 
-0,02% 

Capitaux propres  28,8 27,8 

Gearing en % 26% 36% 
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Activité Vente/Location (38,3 % CA) 
Le chiffre d’affaires de la Distribution ressort à 28,2 M€ en croissance de 0,5%. Pour autant, le résultat net 
de la division affiche une nouvelle perte de -1,72 M€ contre -1,5 M€ sur 2015/16, fortement impacté par 
une augmentation des coûts de transport (180 K€) et incluant la dépréciation sur des fonds de commerce 
PARAMAT (550 K€). Ces hausses ont été partiellement compensées par une réduction des coûts de 
personnel suite au plan réalisé sur l’exercice 2015/2016 :  

- MEDICAL CENTER poursuit sa croissance de chiffre d’affaires (+21%) avec un résultat d’exploitation 
proche de l’équilibre (-18 K€) ; 

- Avec un chiffre d’affaires quasi stable à 22,7 M€, PARAMAT reste en perte d’exploitation  à -1,71 
M€ (vs -1,04 M€) ; la nouvelle stratégie - avec l’arrivée du nouveau Directeur Général - autour de 3 
pôles d’activités spécialisés et organisés en business unit (le MAD, la collectivité et la vente en 
magasins) n’a pas encore donné les bénéfices escomptés ; 

- BIOMAT, pénalisée sur l’ensemble de l’exercice par les restrictions budgétaires de l’hospitalisation 
publique, affiche un résultat d’exploitation de -177 K€ vs +33 K€ sur 2015/2016. FOURES a réalisé 
un chiffre d’affaires de 1 M€ pour un résultat d’exploitation de -116 K€ ; 

- Enfin, MEDIS SANTE contribue positivement au résultat net global à hauteur de 155 K€. 

  

Situation financière  

Au 31.07.17 les fonds propres s’élèvent à 27,8 M€ pour un endettement financier net de 10 M€. Le 
gearing reste ressort à 36% vs 26% au 31.07.16. Cette évolution, qui ne remet pas en cause la bonne 
santé financière du groupe, résulte : 

- D’une baisse du résultat net, 
- D’une hausse du recours au découvert bancaire, 
- De la souscription à un nouvel emprunt pour financer le rachat de FOURES, 
- De l’impact comptable de l’application de la norme IAS 39 sur les capitaux propres (instruments de 

couverture). 

A noter que la progression des stocks au 31/07/2017 est principalement liée (environ 2,5 M€) au 
reclassement des stocks en voie d’acheminement à la clôture de l’exercice, lesquels étaient 
précédemment classés sur la ligne « autres actifs courants ». 

La capacité d’autofinancement s’inscrit à 2,01 M€ vs 2,75 M€ au 31 juillet 2016. 

 

Perspectives de développement 

EUROMEDIS GROUPE confirme son objectif de tendre sur l’exercice en cours vers un chiffre d’affaires 
consolidé de l’ordre 80 M€  – intégrant FOURES SA en année pleine – et sa volonté de figurer parmi les 
leaders de la fabrication et distribution des dispositifs médicaux sur le marché français en pleine mutation 
et concentration. Aussi, le Groupe reste attentif à de nouvelles opérations de croissance externe.  
 

Marques propres 

Le groupe anticipe un fort développement de ses nouvelles gammes de produits pour blocs opératoires. Il 
devrait également profiter à compter du 1er janvier 2018, de la forte remontée de prix de vente des gants 
en PVC. Le S1 de la division restera pénalisé par les marges de gants en PVC (25% des ventes) jusqu’au 1er 
janvier 2018, afin d’honorer ses marchés publics à prix ferme annuel. 

Le projet d’installation, comme annoncé, d’ici la fin de l’exercice 2017/2018 d’un nouveau site logistique 
à Marseille/Fos devrait contribuer à améliorer son service de proximité et optimiser ses frais de gestion 
sur stocks et ses coûts de transports sur vente, qui ont lourdement impacté l’exercice 2016/2017. 
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Distribution 

Après un retard constaté de 12 mois sur les effets positifs attendus de la restructuration de PARAMAT, 
PARAMAT/MEDICAL CENTER devraient progressivement bénéficier de la synergie de leurs activités autour 
des 3 Business Unit - Collectivités /MAD /Magasins. 

Les synergies entre BIOMAT et FOURES devraient apporter un fort effet de levier avec une offre élargie. 

Par ailleurs, EUROMEDIS confirme sa volonté de renforcer son implication dans MEDIS SANTE (perfusion 
à domicile) par un doublement d’ici 3 ans du nombre de sites en France pour les porter de 8 à 16. 
 
Dividende 

Compte tenu des résultats de l’exercice, il ne sera pas proposé de distribution de dividende lors de la 
prochaine Assemblée Générale des Actionnaires. 

 

Afin, d’être mieux en adéquation avec la périodicité des marchés publics, le groupe proposera de 
prolonger son exercice fiscal 2017/2018 de 5 mois pour clôturer au 31 décembre 2018. (Exercice 
exceptionnel de 17 mois). 
 

Pour toute information complémentaire  www.euromedis.fr 
 

Prochaine Communication : Chiffre d’affaires 1er semestre 2017/2018 – fin mars  2018 
Assemblée Générale : 24 janvier 2018 

 

 
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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