COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 15 Décembre 2016

Chiffre d’affaires 1 trimestre 2016/2017
er

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

2015/2016
17,3
10,0
2,0
7,1

2016/2017
17,2
10,7
2,0
6,2

Var
-+7,5%
+3,5%
-11,7%

Le chiffre d’affaires du T1 2016/17 s’établit à 17,2 M€ et reste stable par rapport au T1 2015/16.
 Produits à Marque Propre (66,3% du CA) – Le chiffre d’affaires ressort en progression de 7,5%
sur la période et s’établit à 10.675 K€. L’Export ressort à 2.001 K€ contre 1.987 K€ sur le T1
15/16 en hausse de 3,5%. A noter la très bonne performance de l’Italie en croissance de 9,5%.
 Vente/Location (33,7% du CA) – l’activité s’inscrit, comme anticipée, en recul de 11,7% à 6.222
K€ pénalisée par un fort recul non récurrent chez Biomat de 43% et une baisse de 8,1% pour
Paramat – Médical Center.

Des perspectives de développement ambitieuses
Le 1er trimestre conforte les tendances observées à savoir une hausse continue de l’activité Produits à
Marque Propres, tandis que l’activité Distribution est en recul avant le fort rebond attendu sur le 2ème
semestre.
Aussi, EUROMEDIS GROUPE anticipe une hausse de chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 4%, hors
opération de croissance externe, pour l’exercice 2016/2017.
Le groupe confirme son objectif de chiffre d’affaires de 100 M€ à horizon 2017/2018, grâce à des
opérations de croissance externe ciblées en France et en Europe, dont plusieurs sont en cours de
négociation. A ce titre, le groupe indique ne pas avoir donné suite à la prise de contrôle société MassonDomital faute d’un accord définitif.
Prochaine Communication : Chiffre d’affaires 1er semestre 2016/2017 – fin mars 2017
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