Paris, le 27 novembre 2013

Chiffre d’affaires 1 trimestre 2013/2014
er

CA 1er trim.
. Marque Propre
dont Export
. Distribution

2012/2013
18,38 M€
10,9 M€
1,9 M€
7,48 M€

2013/2014
18,11 M€
11,2 M€
1,9 M€
6,95 M€

Var
-1,4%
+ 2,5%
---7,2%

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre s’est établi à 18.113 K€ contre 18. 380 K€ sur le 1er trimestre 2012/13, qui
incluait un report de commandes chez Biomat pour un montant de 500 K€ :
 Produits à Marque Propre – CA=11.167 K€ contre 10.895 K€ soit une hausse de 2,5% malgré un mois
d’août en baisse de 11% ;
 Vente/Location – CA= 6.946 K€ contre 7.482 K€ compte tenu d’un report de CA de 500 K€ du
T4 2011/12 sur le T1 2012/13 chez Biomat, qui avait affiché une hausse technique de 80%. Hors effet
de ce report de commandes, l’activité Vente/Location est stable sur le trimestre 2013/14
comparativement au T1 2012/13 ;
 Export – CA= 1.871 K€ contre 1.900 K€ sur le T1 2012/13.
Des perspectives très favorables pour l’avenir
Pour l’exercice 2013/14, Euromédis Groupe anticipe une croissance organique de ses ventes de l’ordre de
3 à 4% et une marge opérationnelle qui ne devrait pas être inférieure à 6% du chiffre d’affaires, dont 9 à 10 %
attendue pour les Produits à Marque Propre :
 Nouveaux gains de Marge Brute et EBITDA attendu autour de 6,5 M€
 Résultat d’exploitation positif chez Paramat grâce à la nouvelle stratégie mise en place sur les Ephad
 Allégement très important des charges logistiques avec la fin de deux crédits-baux et la fermeture du
site de Saint Etienne au 31/07/13, induisant une économie globale d’environ 700 K€ en année pleine en
consolidé.
La situation financière au 31 octobre 2013 reste en amélioration avec un objectif de gearing de l’ordre 30% au
31 juillet 2014 (VS 42% au 31 juillet 2013).
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