
 

 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE Neuilly-sous-Clermont, le 25 septembre 2019 
 

Résultats 1er semestre 2019 
 

Au cours du 1er semestre 2019, EUROMEDIS GROUPE a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 38,4 M€, contre 
39,2 M€ sur une période comparée de 6 mois courant du 1er août 2017 au 31 janvier 2018 (*).   

Comme anticipé, l’activité à Marque Propre a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires et une remontée 
de sa marge brute grâce, notamment, à l’ouverture de nouveaux marchés hospitaliers dès avril 2019. Cette 
tendance devrait se poursuivre au cours du second semestre de l’exercice 2019. 

L’activité Distribution est restée pénalisée par l’activité Paramat qui poursuit sa transformation sans profiter encore 
pleinement des vecteurs positifs des restructurations et fermetures de sites déjà réalisées. 

Le Résultat Opérationnel consolidé ressort à -0,6 M€ contre -0.3 M€ sur le 1er semestre 2017/2018. 
 

(*)Pour rappel la société a réalisé un exercice exceptionnel de 17 mois sur 2018 - allant du 1er août 2017 au 31 décembre 2018. Dans 

cette continuité la société a également opéré un changement de gouvernance voté en AG du 24 juin 2019. 

 

 
 

Activité 
 

 

A noter que l’activité de Medical Center, précédemment hébergée au sein du pôle Vente/Location pour un 
montant de 1,1 M€, a été transférée sur l’activité Marque Propre suite à son absorption par Laboratoires 
Euromedis. 

30-juin-19 31-janv.-18 31-déc.-18

En millions d'euros 6 mois 6 mois 17 mois

Chiffre d'affaires consolidé 38,4 39,2 108,0

Marge Brute 13,7 14,0 37,4

en % CA 35,8% 35,7% 34,6%

EBITDA 0,8 0,5 -2,3

EBITDA(2) 0,2 0,5 -2,3

Résultat opérationnel(1) -0,57 -0,34 -8,60

en % CA -1,47% -0,01% -7,96%

Résultat avant impôts -1,0 -0,5 -8,2

Résultat Net -0,9 -0,1 -6,9

en % CA -2,4% 0,0% -6,4%

Capitaux Propres 20,3 27,7 21,3

Gearing 38,5% 63,0%

Gearing(2) 76,9%

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

(2) tenant compte pour 2019 de l'impact de la nouvelle application de la norme IFRS16 sur le traitement des contrats de location

30-juin-19 31-janv.-18 Var 19 /18 31-déc.-18

En millions d'euros 6 mois 6 mois 17 mois

Marque Propre 26,3 25,2 4,4% 70,4

Dont Export 4,6 4,6 0,0% 11,9

Ventes / Locations 12,1 13,9 -12,9% 37,5

TOTAL CA 38,4 39,2 -2,0% 108,0



 

 

 

 

Produits à Marque propre (68,5 % des ventes) 

Sur le 1er semestre, le chiffre d’affaires s’établit à 26,3 M€ contre 25,2 M€, en hausse de +4,4 % compte 
tenu de l’intégration de l’activité Medical Center, absorbée par Laboratoires Euromedis. Hors cet effet, le 
chiffre d’affaires reste stable. L’export ressort également constant à 4,6 M€.  

Le résultat opérationnel s’inscrit à +0,7 M€ contre +0,3 M€ sur le S1 2017/2018, correspondant à une marge 
brute de 31,6% contre 28,7% sur l’exercice précédent.  

Cette remontée de la profitabilité est conforme aux objectifs du Groupe et confirme la bonne tendance 
anticipée pour 2019, en dépit de la comptabilisation de charges exceptionnelles ayant pénalisé la rentabilité 
opérationnelle de l’exercice, conséquence de difficultés temporaires d’approvisionnements en provenance 
de fournisseurs asiatiques. 

 

Activité Vente/Location (31,5% des ventes) 

Le chiffre d’affaires du 1er semestre ressort à 12,1 M€, contre 13,9 M€ au S1 2017/2018, en baisse de 12,9% 
tenant compte de la sortie de Medical Center (-1,1 M€) et de la fermeture de 5 sites Paramat. A périmètre 
comparable, le chiffre d’affaires demeure stable d’une période à l’autre.  

Le résultat opérationnel de l’ensemble reste déficitaire à -1,3 M€ contre -0,7 M€ sur le S1 2017/2018. La 
marge brute s’inscrit en baisse à 45,1% contre 47,4% sur le S1 2017/2018 compte tenu d’éléments 
exceptionnels dégradant la marge de l’exercice de 2,3 pts.  

Médis Santé contribue au résultat net à hauteur de 119 K€. 

 

Ratios financiers et structure financière 

Au 30 juin 2019, les fonds propres s’élèvent à 20,4 M€ pour un endettement financier net de 15,6 M€, soit 
un gearing de 76,9% contre 63% au 31 décembre 2018. Cette variation correspond principalement à 
l’application de la nouvelle norme IFRS16 relative aux contrats de location.   

 

Perspectives  

Euromedis Groupe confirme son objectif de chiffre d’affaires en croissance pour l’exercice 2019. Le groupe 
anticipe un résultat opérationnel qui s’approcherait de l’équilibre. 

 

 

 

Prochaines communications :  

Chiffre d’affaire annuel de l’exercice 2019 - 13 février 2020 (après bourse) 

Résultats annuels de l’exercice 2019 – 15 avril 2020 (après bourse) 
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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 : 06 20 41 46 08 

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

