COMMUNIQUE DE PRESSE

Neuilly-sous-Clermont, le 23 avril 2021

Résultats annuels 2020
Le Conseil d’Administration, qui s’est tenu le 23 avril 2021, a arrêté les comptes de l’exercice clos au
31 décembre 2020.
Pour Rappel, sur l’exercice 2020, EUROMEDIS GROUPE a effectué un transfert de la cotation de ses actions sur
Euronext Growth Paris et a choisi d’opérer une transition du référentiel comptable IFRS vers le référentiel
comptable français pour l'établissement des comptes consolidés.
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Sur l’exercice 2020 EUROMEDIS GROUPE a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 193,4 m€ contre 77,1 m€
sur 2019, affichant un niveau d’activité historique dans un environnement fortement marqué par la crise
sanitaire « Covid-19 ».
Hors contrats exceptionnels, le chiffre d’affaires consolidé du groupe ressort à 121,7 M€ en hausse de 57,8%
par rapport à 2019. Cette progression s’explique principalement par un effet prix lié aux augmentations des
tarifs d’achats de nombreux produits, subi dans un contexte mondial de fortes demandes. Ces majorations ont
dû être répercutées sur nos prix de vente.

Activité Produits à Marque Propre
Le chiffre d’affaires de l’activité Marque Propre qui a pleinement bénéficié des contrats exceptionnels ressort
à 170 m€ et à 98,3 m€ hors contrats exceptionnels contre 56,0 m€ en 2019. L’adaptation de nos nouvelles
structures logistiques qui se poursuit et les relations étroites avec nos fournisseurs nous ont permis de
répondre aux besoins exceptionnels du marché.
La marge brute ressort à 48,2 m€ passant de 25,8% à 28,3 % sur la période, se rapprochant ainsi des marges
des années précédentes.
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Activité Vente/Location
L’activité distribution reste opérationnellement déficitaire en dépit de la poursuite des efforts de
rationalisation du réseau de magasins de la société Paramat, dont le chiffre d’affaires s’inscrit en légère
augmentation passant de 20,9 m€ à 21,1 m€ sur 2020. Quant à la société Biomat-Fourès dont le redressement
judiciaire a été annoncé le 22 septembre dernier, celle-ci fait l’objet d’un projet de reprise qui devrait aboutir
durant cet été.
La marge brute ressort à 11,2 m€ passant de 48,0% à 59,4% sur la période.

Situation financière
Au 31 décembre 2020 les fonds propres s’élèvent à 38,9 m€ pour un endettement financier net de 2,0 m€. Le
gearing comparable ressort ainsi à 5,2% contre 92,9% sur l’exercice précédent. Cette évolution positive
s’expliquant par l’activité exceptionnelle de l’exercice clos.
Sur l’exercice 2020, EUROMEDIS GROUPE a obtenu des Prêts Garantis par l’Etat à hauteur de 10,0 m€ qui ont
permis à Laboratoires Euromedis de faire face à des contraintes importantes de besoin en fond de roulement
dans un marché en très forte croissance ; ces Prêts Garantis par l’Etat seront remboursés progressivement
pour tenir compte de contraintes encore présentes.
Le Conseil d’Administration a décidé de ne proposer aucun versement de dividendes, afin de préserver la
trésorerie du groupe face à une augmentation significative de la valeur des stocks, financer le développement
du groupe et renforcer les fonds propres dégradés par les trois derniers exercices en perte.

Perspectives
Le Groupe reste bien armé pour répondre à une demande toujours soutenue, grâce à l’amélioration de son
organisation logistique et la fiabilité de ses sources d’approvisionnement.
Néanmoins, la sortie progressive de la pandémie, qui aura des conséquences sur l’évolution de la demande et
des conditions d’achat, constituera un défi majeur pour le Groupe sur les mois à venir.
La société Paramat poursuivra ses efforts de rationalisation avec de nouvelles fermetures possibles de sites
non rentables ou des cessions de fonds de commerce non stratégiques.
Paramat devrait également s’appuyer sur un renforcement de l’animation de son réseau d’adhérents et sur le
lancement de son site e-commerce prévu sur le quatrième trimestre 2021.

Communications
Suite aux décisions de Madame Danielle Roturier et Monsieur Jean-Pierre Roturier de mettre fin à leur
collaboration avec la société au 30 avril 2021, le Conseil d’Administration tient à les remercier pour leurs
dévouements et leurs réussites dans le développement d’Euromedis Groupe.
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Prochaine Communication :
Résultats semestriels 2021, fin septembre 2021 (après Bourse)
Assemblée Générale : 23 juin 2021
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.
Pour toute information complémentaire : www.euromedis.fr
EMG – Mathieu Roturier : 03 44 73 83 60 Asset Com : 06 20 41 46 08
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