COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 30 Novembre 2017

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2017/2018
M€
CA 1er trim.
. Marque Propre
dont Export
. Distribution

2016/2017
17,2
11,0
2,0
6,2

2017/2018
18,1
11,6
2,1
6,5

Var
+5,0%
+5,5%
+5,0%
+4,8%

Le chiffre d’affaires du T1 2017/18 s’établit à 18,1 M€ en croissance de 5% par rapport au T1 2016/17, et
s’inscrit en ligne avec les objectifs.
 Produits à Marque Propre (64% du CA) – Le chiffre d’affaires ressort en progression de 5,5% sur
la période et s’établit à 11,6 M€. L’Export ressort à 2,1 M€ contre 2,0 M€ sur le T1 16/17 en
hausse de 5% et ce, en dépit du recul de 16,9% de Euromedis Italie dû à des retards
d’approvisionnement en provenance de la Chine.
 Vente/Location (36% du CA) – l’activité s’inscrit en hausse de 4,8% à 6,45 M€, incluant une
contribution de Fourrés SAS pour 300 K€ tandis que Biomat renoue avec la croissance avec un
chiffre d’affaires en hausse de 11%. L’activité Paramat/Médical Center réalise un chiffre
d’affaires de 5,7 M€ vs 5,8 M€ sur le T1 2016/2017, en léger recul de 2%

Des perspectives de développement
Le 1er trimestre est en ligne avec les attentes du Groupe, qui confirme son objectif annuel de chiffre
d’affaires de l’ordre de 80 M€ sur l’ensemble de l’exercice 2017/2018, incluant Fourrés SAS en année
pleine.
L’activité Produits à Marque Propre devrait poursuivre sa progression, après réactualisation des prix de
vente de gants en PVC à compter du 1er janvier 2018 et la montée en puissance de ses nouvelles
gammes de dispositifs destinés aux blocs opératoires.
L’activité Distribution devrait progressivement monter en puissance tout au long de l’exercice,
bénéficiant enfin des restructurations engagées sur les précédents exercices, de l’évolution de son offre
commerciale et des synergies créées par le rapprochement Bio mat / Fourrés SAS.
Prochaine Communication : Chiffre d’affaires 1er semestre 2017/2018 – fin mars 2018
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