COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sous-Clermont, le 16 juillet 2020

Conséquences sur l’activité d’EUROMEDIS GROUPE et ses filiales
de la crise du Covid-19
EUROMEDIS GROUPE annonce que sa filiale LABORATOIRES EUROMEDIS a signé d’importantes
commandes de fournitures de ses gammes de produits à usage unique en Marque Propre.
EUROMEDIS GROUPE est ainsi amenée à revoir ses prévisions sur l’exercice 2020 et anticipe, à ce stade,
un doublement de son chiffre d’affaires consolidé sur l’année.
Comme indiqué lors du dernier communiqué du 22 avril, EUROMEDIS GROUPE anticipait un exercice
d’activité exceptionnelle marqué par l’ampleur de la crise sanitaire, dont il était encore difficile, à cette
date, d’en mesurer pleinement les effets.
Notre filiale LABORATOIRES EUROMEDIS, avec des contrats signés avec l’Etat pour certains EPI
(Equipement de Protection Individuel), va bénéficier très positivement de cette période. A noter que
l’activité traditionnelle avec les hôpitaux subit une réorganisation qui rend difficile les projections sur les
mois à venir.
Notre filiale PARAMAT, de par les restrictions administratives, connaît un ralentissement de son activité
malgré un début d’année en légère progression.
Enfin, la Société BIOMAT FOURES a particulièrement subi les effets de la crise sanitaire en enregistrant un
brusque ralentissement de son activité sur le premier semestre. Un mandataire ad hoc a été désigné afin
de trouver un repreneur.
EUROMEDIS GROUPE conforte ainsi sa place de leader sur certains produits d’EPI, dont les gants de
protection médicaux.

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.

EURONEXT Paris Compartiment C - ISIN FR0000075343 - EMG
REUTERS : EUMD.PA - BLOOMBERG : EMG:FP
Pour toute information complémentaire : www.euromedis.fr
EMG - Clément Bardon, Directeur Financier : 03 44 73 83 60 / Asset Com : 06 20 41 46 08
Prochaine Communication :
Résultats semestriels 2020, 24 septembre 2020 (après Bourse)
1

