Paris, le 14 septembre 2017

Chiffre d’Affaires 2016/2017 : 73,6 M€
Objectif 2017/2018 : 80 M€
Euromédis Groupe enregistre sur le 4ème trimestre un chiffre d’affaires de 19,32 M€ quasi
stable par rapport au T4 2015/2016. Sur l’ensemble de l’exercice 2016/2017, les ventes
ressortent à 73,6 M€ contre 73,2 M€ légèrement en deçà des attentes, compte tenu du
démarrage plus tardif qu’attendu du nouveau marché national de « gants » auprès des
CHU, initialement prévu au 1er mai et amorcé au 1er juillet.
quatrième trimestre
31.07.2017
31.07.2016
12.316
12.044
63,7%
62,4%
7.009
7.255
37,6 %
37,6 %
19.325
19.299
+0,1
2.190
1.772
+23,6%

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
Variation

12 mois
2017
45.470
61,9%
28.164
38,1%
73.634
8.034

2016
45.113
61,7%
28.013
38,3%
73.126
+0,7%
7.701
+4,3%

Evolution du chiffre d’affaires par activité
Variation 16/17 vs 15/16
CA Marque Propre
CA Distribution/Location
CA Export

T1
+7,5%
-11,7%
+9,7%

T2
+2,5%
+7,7%
-+2,1%

T3
-8,7%
+6,5%
-15,8%

T4
+2,8%
- 3,4 %
+23,6

12 mois
+0,6%
+0,5%
+4,3%

Activité Produits à Marque Propre (61,9% des ventes)
L’activité à Marque Propre enregistre sur le T4 un chiffre d’affaires de 12,4 M€ contre 12,0 M€ sur le
T4 15/16 et ressort en hausse de 2,8%.
Sur 12 mois, les ventes ressortent à 45,4 M€ contre 45,1 M€ sur l’exercice 2015/2016, en légère
croissance de 0,63% compte tenu d’un effet prix/volume défavorable au niveau de la gamme Gants
d’examen. Toutefois, Labo Euromedis connait une évolution positive dans sa diversification produits
pour les blocs opératoires (drapage, gants de chirurgiens), qui augure un développement futur
favorable et confirme la société comme fournisseur essentiel de dispositifs médicaux à usage unique
stérile pour blocs opératoires.
La division a enregistré une bonne performance à l’export en hausse de 23,6% sur le T4 et
globalement de +4,3% sur l’ensemble de l’exercice 2016/2017.
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Activité Vente/Location (38,1% des ventes)
Le chiffre d’affaires de la distribution ressort à 7,0 M€ sur le 4ème trimestre 2016/2017 (-3,4% vs le
T4 2015/2016).
Biomat (équipements pour blocs opératoires) s’inscrit en baisse de 43% sur la période restant
pénalisée par les restrictions budgétaires de l’hospitalisation publique, tandis que sa nouvelle filiale
Fourès SA réalise un chiffre d’affaires de 500 K€. Paramat (maintien à domicile) réalise un chiffre
d’affaires de 5,4 M€ contre 5,9 M€ sur le T4 2015/2016, qui intégrait des reports de facturation du
T3 2015/2016 et Médical Center affiche une croissance de 10,6%
Globalement la division affiche un chiffre d’affaires annuel en hausse de 0,5% à 28,2 M€.
Paramat termine un léger recul à 22,7 M€ (-1,2%) tandis que Medical Center poursuit sa croissance à
2,4 M€ (+12,4%). Aussi, l’activité des 2 entités complémentaires reste stable à 25,1 M€.
Biomat ressort en baisse de 29% à 2,1 M€ et Fourès SA réalise 1 M€ de chiffre d’affaires sur
l’exercice depuis son intégration.
Perspectives
Pour l’exercice 2017/2018 Euromedis Groupe anticipe une croissance plus soutenue de ses ventes
avec un objectif de chiffre d’affaires de 80 M€, incluant Fourès SA en année pleine.
Produits à Marque Propre : la structure devrait bénéficier pleinement de son nouveau marché
national de « gants » et réaliser de bonnes performances sur ses nouveaux produits : le chiffre
d’affaires sur le mois d’aout, ressort en hausse de 21%, comblant une partie du retard pris sur le
dernier trimestre de l’exercice 2016/2017. Après une longue période déflationniste, l’augmentation
très importante des prix de revient des gants en PVC en Asie du Sud-Est (25% du CA) implique une
remontée inéluctable des prix de ventes et devrait contribuer favorablement à l’évolution du chiffre
d’affaires de la division sur le S2 2017/2018.
Distribution/location : la division anticipe un fort effet de levier lié d’une part, à la massification des
activités Biomat-Fourès SA, et d’autre part, à la structuration de l’offre Paramat autour de trois
pôles : COLLECTIVITES /MAD /VHP.
Euromédis Groupe prévoit, d’ici la fin de l’exercice 2017/2018, l’installation d’un nouveau site
logistique à Marseille/Fos afin d’améliorer son service de proximité et vise à optimiser ses frais de
gestion sur stocks et ses coûts de transports sur vente.
Enfin, le Groupe réaffirme sa volonté de renforcer son implication sur le marché du HAD par le
développement de Médis Santé (perfusion et nutrition à domicile).
Prochaine Communication : Résultats 2016/2017 – 30 novembre 2017 (après bourse)
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