Paris, le 14 Juin 2013

3ème trimestre 2012/2013
Chiffre d’affaires stable dans l’attente d’un excellent T4
Nouvelle amélioration des marges
En milliers d’euros
CA conception / fabrication
% du chiffre d’affaires total
CA distribution / location
% du chiffre d’affaires total
Chiffre d’affaires consolidé
Variation
CA consolidé export

Troisième trimestre
30.04.2013
30.04.2012
11.604
11.587
63,5 %
62,8 %
6.681
6.865
36,5 %
37,2 %
18.285
18.452
-0,9%
1.874 K€
2.006 K€

9 mois
30.04.2013
30.04.2012
34.380
33.987
61,2 %
61,9 %
21.762
20.932
38,8 %
38,1 %
56.142
54.919
+2,2%
5.479 K€
6.159 K€

Evolution du chiffre d’affaires par activité
Variation 12/13 vs 11/12
CA Marque Propre
CA Distribution/Location
CA Export

T1
+5,5%
+10 ,9%
+1,2%

T2
-1,6%
+3,8%
-25,2%

T3
+0,2%
-2,7%
-6,6%

9 mois
+1,2%
+3,81%
-11,1%

Activité Produits à Marque Propre (63,5% des ventes)
L’activité à Marque Propre enregistre sur le T3 un chiffre d’affaires stable à 11,6 M€.
Sur 9 mois la division affiche une hausse de 1,2%. Cette évolution n’intègre pas les nouveaux
marchés, qui ont démarré au 1er mai et qui portent sur 2,8 M€ en année pleine. Ainsi, sur le T4 le
chiffre d’affaires attendu sera en forte augmentation à l’instar du mois de mai, +16% malgré le faible
nombre de jours ouvrables. Cette tendance s’entend sur le long terme et démontre les perspectives
favorables pour l’exercice 2013/2014.
Par ailleurs, et conformément aux attentes, la marge brute s’est une nouvelle fois améliorée et ressort
à 31%, gagnant près de 5 points par rapport au S1 (effet d’un mix produit et d’un effet de change
plus favorables).
Activité Vente/Location (36,5% des ventes)
Sur les 9 premiers mois l’activité Vente/Location progresse de 4% alors que le T3 est en légère
baisse de 2,7%.
Paramat affiche un chiffre d’affaires de 5,3 M€ à comparer aux 5,6 M€ sur le T3 de l’exercice
précédent. Cette évolution traduit les effets de la crise sur les produits de confort et de bien-être
destinés à la clientèle des particuliers et la contreperformance commerciales de 3 agences. Par

opposition, elle n’intègre pas encore les effets de la nouvelle stratégie orientée vers les ventes de
consommables aux Ephad.
La division Biomat reste en forte progression, +18% sur le T3 et +52% sur 9 mois. L’évolution
attendue sur l’exercice est revue à la hausse et devrait se situer au dessus de 30%.
Pharmareva ressort en croissance de 8% sur le T3 et de 7,4% sur 9 mois. L’activité destinée à la
prestation de services aux pharmacies d’officine démontre son dynamisme et bénéficie de la mise en
ligne de son nouveau site internet.
Des perspectives favorables
Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2012/13 les ventes consolidées ressortent à 56,1 M€, contre
54,9 M€ sur la même période de 2011/12, en hausse de 2,3%.
Compte tenu des perspectives favorables attendues sur le T4, le chiffre d’affaires annuel consolidé
devrait s’établir à 78 M€ en progression de 5%. Grâce à l’amélioration des marges et aux effets
positifs des restructurations passées, le groupe confirme son objectif d’un résultat d’exploitation de
5%.
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