Paris, le 25 Avril 2019
Résultats 2018

Exercice exceptionnel de 17 mois
Le Conseil du Directoire qui s’est tenu le 15/04/19 a arrêté les comptes au 31 décembre 2018 sur une
durée exceptionnelle de 17 mois.
En millions d’euros – Comptes audités
Chiffre d’affaires consolidé
Marge brute
En % CA
EBITDA
En % CA
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel non courant
Résultat opérationnel (*)
En % CA
Charges financières nettes
Réévaluation des instruments de trésorerie (norme IFRS 32)
IS
Résultat net part du groupe
En % CA
Capitaux propres
Gearing en %

31/07/2017
12 mois
73,60
28,1
38,20%
2,07
3,70%

-0,09
-0,12%
0,26
-0,75
-0,85
-0,15
-0,02%
27,8
36%

31/12/2018
17 mois
107,98
37,4
34,60%
-2,3
-2,10%
-3,0
-5,6
-8,6
-7,96%
-0,55
0,91
0
-6,9
-6,40%
21,3
63%

(*) Inclus la quote part des résultats en équivalence, la déprécation de 3,85 M€ des incorporels de la division distribution, la dépréciation sur stocks pour 1,5 M€

Alors que le chiffre d’affaires est en croissance de 2,8% à 108 M€ contre 105 M€ en N-1 sur une période
équivalente, EUROMEDIS Groupe enregistre une contre-performance en termes de résultats, confronté
sur ses deux métiers, à une baisse exceptionnelle et brutale de ses marges sur la quasi-totalité de l’exercice
de 17 mois. La marge brute s’établit au 31.12.2018 à 34,61% contre 38,2% au 31.07.2017, soit en baisse
de près de 4 points.

Activité Produits à Marque Propre (65% CA)
Le chiffre d’affaires de Laboratoires EUROMEDIS ressort en hausse de 7,76% à 70,4 M€ contre
65,4 M€, à période comparable. Toutefois la division est restée pénalisée par une forte dégradation des
marges liée à :
- Une hausse de prix très importante de ses produits manufacturés en Chine, en particulier sur son
produit phare (Gants médicaux en PVC représentant 25% de ses ventes) avec une hausse des prix
d’achat de l’ordre de 25% hausse non répercutée sur ses contrats marchés publics.
- Une couverture de change mal orientée sur la première partie de l’exercice, a également impactée
la marge brute.
Globalement la Marge Brute passe de 31,26% à 27,75%, soit une baisse de 3,5 points.
- Des coûts exceptionnels pour 250 K€ de transfert, de déménagement et de location afin de
finaliser au 31.12.2018 la rationalisation des sites logistiques.
Aussi, Laboratoires EUROMEDIS affiche un résultat d’exploitation de 0,3 M€ contre 1,7 M€ au 31.07.17.
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Activité Vente/Location (35% CA)

Le chiffre d’affaires de PARAMAT ressort à 30 M€ contre 32 M€, à période comparable. En dépit
d’importants changements opérés dans la filiale de distribution PARAMAT, celle-ci n’a pas encore
engrangé les résultats attendus. La division a été impactée par des dépréciations de stocks pour 1,22 M€.
La structure a été également pénalisée sur l’exercice par une activité moins soutenue dans ses magasins
(effet des mouvements « gilets jaunes » sur la fin de l’année 2018). Aussi, PARAMAT affiche un résultat
d’exploitation de -0,7 M€ contre -1,2 M€ au 31/07/17.
MEDICAL CENTER, avant fusion au 30 juin 2019 avec Laboratoires EUROMEDIS, a réalisé un chiffre
d’affaires de 2,8 M€ contre 3,2 M€, à période comparable, tout en améliorant très sensiblement ses
marges. Le résultat d’exploitation ressort à +185 K€.
Le chiffre d’affaires de BIOMAT pour l’année 2018 ressort à 2,4 M€ contre 2,9 M€ à période comparable
pour un résultat d’exploitation de -271 K€ (vs -194 K€ au 31.07.17) après une dépréciation de stocks de
260 K€.
FOURES réalise un chiffre d’affaires de 2,3 M€ contre 1,5 M€, à période comparable, et un résultat
d’exploitation de -89 K€ tenant compte d’une provision pour litige de -70 K€.
MEDIS SANTE contribue positivement au résultat net global à hauteur de 162 K€.
Situation financière
Au 31.12.18 les fonds propres s’élèvent à 21,3 M€ pour un endettement financier net de 13,4 M€ (dont
2,8 M€ à moins d’un an). Le gearing ressort à 62,8% contre 36% au 31.07.17. Cette évolution résulte :
- D’un résultat net négatif sur l’exercice,
- D’une provision pour dépréciation des fonds de commerce PARAMAT pour 3,85 M€,
- D’une situation de stocks chez Laboratoires EUROMEDIS exceptionnellement élevée au
31.12.18 à 8,5 M€ contre 7,2 M€ au 1er janvier 2018.
La capacité d’autofinancement s’inscrit à –1,57 M€ au 31 décembre 2018.
Perspectives : Rebond attendu en 2019
Après un exercice de 17 mois difficile, EUROMEDIS GROUPE anticipe un exercice 2019 plus
prometteur sur l’ensemble de ses métiers. Avec un chiffre d’affaires consolidé attendu en croissance, dont
une hausse plus marquée sur le S2, et une augmentation de ses marges, le Groupe devrait progressivement
retrouver ses niveaux de marges historiques.
Ainsi le Groupe devrait retrouver une rentabilité d’exploitation grâce :
Marques propres
Aux nouveaux marchés hospitaliers déjà enregistrés sur l’exercice 2019, dont le marché national
Protection / Hygiène démarrant en avril 2019 et pour un montant de 2,8 M€ ;
A un retour à des marges normatives sur les produits fabriqués en Chine représentant 50% des
produits commercialisés ;
Dès le T2, la division aura récupéré la presque totalité des hausses de prix enregistrées sur 2018
chez Laboratoires EUROMEDIS ;
L’optimisation de sa logistique grâce à ces 2 sites Nord et Sud aujourd’hui totalement
opérationnels, qui contribuera à d’importantes économies d’échelle sur le transport sur achats et
ventes ;
La fusion MEDICAL CENTER - Laboratoires EUROMEDIS qui doit permettre, dans le
courant de l’année, de faire bénéficier à sa clientèle de pharmacies et revendeurs France et Export
d’un catalogue enrichi et élargi ;
Au développement des nouvelles gammes hospitalières à plus forte valeur ajoutée.
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Distribution
- Un plus grand dynamisme commercial développé par PARAMAT pour l’activité ventes et
prestations de services pour le maintien en établissement, et la fourniture conjointe des
consommables du Groupe ;
- La poursuite de la rationalisation de ses sites de ventes ouverts au public et la fermeture de ceux
non rentables ;
- L’optimisation des synergies entre BIOMAT et FOURES ;
- L’exercice 2019 marquera la mise en œuvre du projet de création de son site de e-commerce
destiné au grand public ainsi qu’aux professionnels de la santé via son réseau de distribution qui
sera développé à cet effet.
Gouvernance
Lors de la prochaine Assemblée Générale des Actionnaires, qui se tiendra le 24 juin 2019, il sera proposé
un changement de gouvernance pour le Groupe et ses filiales. Un Conseil d’administration et un Président
Directeur Général seront élus en remplacement du Directoire et du Conseil de Surveillance.
Pour toute information complémentaire www.euromedis.fr
Prochaine Communication : Résultats semestriels 2019, le 26 septembre 2019 (après Bourse)
Assemblée Générale : 24 juin 2019
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.
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