DÉBUT D’EXERCICE 2015-2016 DYNAMIQUE
CHIFFRE D’AFFAIRES : + 12,1%

Chiffre d’affaires
Le Groupe Bastide Le Confort Médical réalise un
bon début d’exercice avec un chiffre d’affaires global
de 44,5 M€ en hausse de +12,1%, dont +8,5% en
organique. Cette croissance soutenue s’inscrit dans
la continuité des derniers exercices et conforte le
Groupe dans sa stratégie de conquête de parts de
marché sur l’ensemble de ses activités.
L’activité « Maintien à Domicile » est toujours un
moteur fort de la croissance. Le chiffre d’affaires
trimestriel ressort à 27,2 M€, soit une hausse
soutenue de +13,0% (+9,2% en organique).
• En collectivités, le Groupe poursuit sa croissance
régulière et réalise un chiffre d’affaires de 12,8 M€
(+18,5%) en France et en Belgique (Dyna Médical).
Le Groupe continue de renforcer son portefeuille
d’établissements partenaires et s’appuie sur le
renouvellement régulier des commandes de ses
clients fidèles.
• En magasins/filiales, le chiffre d’affaires s’établit
à 14,4 M€, en croissance dynamique de +8,3%,
soutenue depuis quelques mois par le renforcement
d’une force commerciale dédiée.
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Variation

L’activité « Respiratoire » est en progression
organique de +6,3% sur ce trimestre pour un
chiffre d’affaires de 8,5 M€. Le Groupe continue,
après une progression remarquable lors de
l’exercice précédent, de renforcer ses parts
de marché, et ce, malgré un impact tarifaire
sur l’apnée du sommeil sur ce trimestre. Plus
de 26 000 patients sont aujourd’hui suivis et
appareillés par le Groupe.
L’activité « Nutrition-Perfusion » affiche un
rythme de croissance élevé sur ce trimestre avec
un chiffre d’affaires de 8,8 M€ en progression de
+15,4%, dont +8,5% en organique. Ce trimestre a
bénéficié notamment de l’intégration des sociétés
CICA+ et Cicadum pour 0,5 M€.
Perspectives 2015-2016 confortées.
Le Groupe poursuit activement sa stratégie
offensive sur un marché fondamentalement porteur
grâce à son positionnement de multi-spécialiste
tout en intégrant avec succès des croissances
externes ciblées. Ce bon premier trimestre lance
parfaitement l’exercice et conforte l’objectif annuel
d’un rythme de croissance globale autour de 10%.
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