EXERCICE 2014-2015 :

Nouvel exercice de croissance - Accroissement de la rentabilité - Résultat net : +33%
En K€

2013-2014 2014-2015

var

Au 30 juin 2015, la dette nette ressort à 55,5 M€, pour des capitaux
propres de 54,4 M€,

avec un ratio « Dettes Nettes / EBITDA »

152 131

171 167

+12,5%

10 540

12 659

+20,1%

Marge opérationnelle

6,9%

7,4%

Résultat opérationnel

10 540

12 797

+21,4%

groupe Bastide proposera, lors de sa prochaine Assemblée Générale,

Résultat net pdg

5 115

6 800

+32,9%

le versement d’un dividende de 0,25 € par action, à comparer à 0,22 €

Marge nette

3,4%

4,0%

Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant

parfaitement maitrisé de 1,7.
Dividende : 0,25 € par action (+14%)
Fort de ses bons résultats et de sa visibilité sur sa croissance, le

lors de l’exercice précédent.
Perspectives 2015-2016

Au cours de son exercice 2014-2015, le Groupe Bastide a confirmé
sa dynamique de croissance en réalisant un chiffre d’affaires de
171,2 M€ en croissance de +12,5%, dont +10,3% en organique.
Toutes les activités du Groupe sont en croissance. Le Maintien à Domicile
(MAD) a contribué pour 110,8 M€ (+13,7%), le Respiratoire pour 28,9 M€
(soit +13,6%) et la Nutrition-Perfusion pour 31,4 M€ (+7,5%).
Durant cet exercice, le Groupe a poursuivi activement le développement
de son réseau de franchises, qui est désormais composé de 33
implantations au 30 juin 2015. Le réseau d’agences en propre s’élève
quant à lui à 63 magasins au 30 juin 2015, ce qui porte à près de 100

Sur l’exercice 2015-2016, Bastide Le Confort Médical entend
poursuivre activement son développement vertueux en alliant
croissance organique dynamique et croissances externes sélectives.
Le Groupe se fixe, comme sur l’exercice précédent, un premier
objectif de croissance globale autour de +10%.
Le Groupe poursuivra activement le développement de ses activités
de prestations de services (Respiratoire, Nutrition-Perfusion) avec des
actions commerciales ciblées et l’ouverture d’un nouveau pôle dans
la région Nord-Ouest afin de compléter le maillage géographique. En
parallèle, l’activité des agences sera dynamisée par le doublement
de sa force commerciale dédiée, afin de créer un effet de levier sur

le nombre d’implantations sous enseigne Bastide en France.

leur rentabilité intrinsèque. Dans ce contexte d’investissements, le

Résultat opérationnel courant : +20%

rythme similaire à celui du chiffre d’affaires.

La rentabilité du Groupe a progressé sur l’exercice, grâce à l’augmentation
du poids des prestations de services (notamment de location de dispositifs
médicaux), plus rémunératrices, et à la bonne maîtrise des charges
opérationnelles conformément à la stratégie du Groupe.
Le résultat opérationnel courant s’établit ainsi à 12,7 M€ en hausse de
+20,1%, représentant 7,4% du chiffre d’affaires. Après comptabilisation
de produits non courants (+0,1 M€), des frais financiers (-2,0 M€) et de
l’impôt (-3,9 M€), le résultat net part de groupe progresse encore plus
rapidement, de 32,9% à 6,8 M€, soit une marge nette de 4,0%.
Des équilibres bilanciels maitrisés
Les flux de trésorerie générés par l’activité ont atteint 22,2 M€, en hausse de
22% malgré une hausse du BFR lié notamment à des retards de paiement
de créances clients, aujourd’hui régularisés. Les investissements de
l’exercice ont été réduits à 27,9 M€, dont 20,2 M€ d’achats de dispositifs
médicaux, soit un niveau équivalent à celui de l’exercice précédent.

Contact Bastide, Le Confort Médical

Groupe se fixe comme objectif de faire progresser ses résultats à un

Bastide Le Confort Médical poursuivra en parallèle le développement
de son réseau de franchises avec déjà 3 nouvelles implantations
prévues avant la fin de l’année 2015. Le Groupe continue ainsi de se
rapprocher de son objectif de 60 implantations franchisées.
Le Groupe reste également en veille stratégique pour saisir des
opportunités de croissance externe de cibles de petites tailles.
Nomination d’Olivier Jourdanney au poste de Directeur Général
Délégué Administratif
Le Groupe Bastide Le Confort Médical annonce l’arrivée d’Olivier
Jourdanney au poste de Directeur Général Délégué Administratif. Olivier
Jourdanney a démarré sa carrière en tant qu’auditeur chez EY et était
associé au cabinet d’audit RSM depuis 2007. Olivier Jourdanney sera
en charge de piloter toutes les fonctions financières et juridiques de
l’entreprise, assistera Vincent et Guy Bastide sur les relations investisseurs.
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Confirmation de la dynamique de croissance

