COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sous-Clermont, le 24 septembre 2020

1er semestre 2020
CA : 61,5 M€ - RE : 5,3 M€
Croissance du CA de 60% - rentabilité opérationnelle de 9%

Au cours du 1er semestre 2020, EUROMEDIS GROUPE a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 61,5 M€, contre
38,4 M€ pour la même période 2019, réalisant une performance exceptionnelle, dans un environnement fortement
marqué par la crise sanitaire « Covid-19 ».
Le résultat d’exploitation consolidé ressort à +5,3 M€ contre -0,7 M€ sur le 1er semestre 2019.
Le résultat net part du groupe ressort quant à lui en forte amélioration, passant de -0,8 M€ à +3,2 M€, prenant en
compte une provision exceptionnelle de 1,2 M€ relative à la société Biomat dont l’activité est restée fortement
dégradée.
Comme annoncé le 16 juillet 2020, l’activité à Marque Propre a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires
de +86 % grâce à un fort développement de ses ventes, avec la signature d’importants marchés nationaux pour les
EPI (produits de protection, gants). Hors contrats exceptionnels, le chiffre d’affaires consolidé de la division ressort
en hausse de 17,5 % lié à un effet volume et aux augmentations des tarifs d’achats et de ventes. La forte croissance
des volumes se poursuivra au cours du second semestre de l’exercice 2020.
L’activité Distribution amorce son redressement, bien qu’étant toujours déficitaire. Compte tenu de l’activité
exceptionnelle du premier semestre 2020, cette division représente désormais 18 % du Chiffre d’Affaires consolidé
Groupe.
Normes comptables françaises
30-juin-20
30-juin-19
6 mois
6 mois
Chiffre d'affaires consolidé
61,5
38,4
Marge Brute
19,2
13,7
en % CA
31,2%
35,8%
EBITDA
6,1
-0,2
Résultat opérationnel
5,3
-0,7
en % CA
8,6%
-1,9%
Résultat avant impôts
3,9
-0,8
Résultat Net (part du groupe)
3,2
-0,8
en % CA
5,3%
-2,1%
En millions d'euros

Capitaux Propres
Gearing

20,7
-8,2%

17,4
85,7%

23,1
5,4

Variation
%
60%
40%

6,3
5,99

3150%
817%

4,7
4,1

587%
497%

3,3

19%

Variation

Normes IFRS
30-juin-19
6 mois
38,4
13,7
35,8%
0,8
-0,6
-1,47%
-1,0
-0,9
-2,4%
20,3
76,9%

Note : Les données financières communiquées sont issues des comptes consolidés établis selon les règles et méthodes comptables françaises, compte
tenu du transfert de cotation des titres d’Euromedis Groupe sur Euronext Growth.

Activité

En millions d'euros
Marque Propre
Dont Export
Ventes / Locations
Transactions internes
TOTAL CA

Normes comptables françaises
30-juin-20
30-juin-19
6 mois
6 mois
52,8
28,4
4,2
4,6
10,9
12,1
-2,2
-2,1
61,5
38,4

Var 20 /19
86,0%
-8,3%
-9,7%
6,8%
60,2%

Normes IFRS
30-juin-19
6 mois
28,4
4,6
12,1
-2,1
38,4

Produits à Marque propre (82,3 % des ventes consolidées)
Sur le 1er semestre, le chiffre d’affaires s’établit à 52,8 M€ contre 28,4 M€, soit un quasi doublement de
l’activité, une performance résultant de la signature par Laboratoires Euromedis de contrats nonrécurrents. Cette très forte évolution s’explique par l’implication majeure de Laboratoires Euromedis dans
la fourniture de ses produits consommables dans le cadre de la lutte contre la contamination au Covid-19.
Hors contrats non récurrents, le chiffre d’affaires de la division ressort néanmoins en hausse de 17,5 %.
Le résultat d’exploitation s’inscrit à +5,9 M€ contre +0,7 M€ sur le S1 2019, correspondant à une marge
brute de 26,0% contre 29,0% sur l’exercice précédent.
Après deux exercices d’ajustements en termes de flux logistiques et d’approvisionnements, Laboratoires
Euromedis bénéficie aujourd’hui pleinement de son expertise au service de l’ensemble de ses clients.
Activité Vente/Location (17,7 % des ventes consolidées)
Le chiffre d’affaires du 1er semestre ressort à 10,9 M€ contre 12,1 M€ au S1 2019, en baisse de 9,7 %, tenant
compte de la fermeture de 5 sites Paramat non rentables depuis janvier 2019 (-2,9%). Le volume d’affaires
de la division est également pénalisé par l’impact de la crise sanitaire « Covid-19 », à la fois sur l’activité de
la marque Biomat Foures en retrait de -0,7 M€ (-41%) et de la marque Paramat sur son métier handicap
pour -0,6 M€ (-32,2%).
Le résultat d’exploitation de la division reste déficitaire à -0,5 M€ contre -1,4 M€ sur le S1 2019. La marge
brute s’inscrit en progression à 49,1% contre 45,1% sur le S1 2019 compte tenu d’un poids relatif croissant
des prestations locatives ainsi que d’une progression de la rentabilité des ventes sur l’ensemble des
typologies de clientèles.
Médis Santé contribue au résultat net à hauteur de 58 K€.

Ratios financiers et structure financière
Au 30 juin 2020, les fonds propres s’élèvent à 20,7 M€ pour une trésorerie nette positive de 1,7 M€, soit un
gearing de -8,2% contre 85,7% au 30 juin 2019.

Conséquences sur l’activité d’Euromedis Groupe et ses filiales de la crise du COVID-19 et perspectives sur
le second semestre 2020 :
Dans le prolongement du communiqué du 16 juillet 2020 relatif aux conséquences du COVID 19, la société
Biomat continue de rencontrer des difficultés. Aucun repreneur n’ayant été identifié, celle-ci a été placée
en redressement judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Beauvais le 22 septembre 2020.
Par ailleurs, Euromedis Groupe confirme revoir fortement à la hausse les perspectives d’évolution de son
chiffre d’affaires sur le second semestre 2020, dans le prolongement de la performance du mois de juin. Le
chiffre d’affaires annuel devrait atteindre un plus haut historique pour le Groupe en dépassant les 150 M€
consolidés.

Cette évolution prévisionnelle est la résultante du développement exceptionnel de ses ventes de produits
consommables par Laboratoires Euromedis.
Pour l’activité Distribution, Paramat continuera sa transformation par des cessions ou des fermetures
additionnelles de points de vente, tout en déployant de nouveaux sites de prestations de services destinés
principalement aux Ehpads.
Le développement du numérique devrait contribuer au développement futur de l’activité.

Prochaine communication :
Résultats annuels de l’exercice 2020 – 23 avril 2021 (après bourse)
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