CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL : 192 M€ EN CROISSANCE DE 12%
CONFIRMATION DE LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE

En K€

2014-2015

2015-2016

44 814

48 901

+ 9,1%

171 167

191 850

+ 12,1%

Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Chiffre d’affaires annuel
Le groupe Bastide Le Confort Médical a réalisé un quatrième
trimestre dynamique, malgré une base de comparaison élevée,
confirmant sa capacité à délivrer une croissance forte et durable.
La croissance organique s’établit ainsi à près de 9%, un niveau
conforme à la performance réalisée sur les 9 premiers mois de
l’année.

Croissance

L’activité « Respiratoire » a généré un chiffre d’affaires de
31,5 M€ en hausse de +8,9% totalement organique. Sur un
marché porteur, la croissance est régulière, illustrée par la
progression du nombre de patients appareillés par le Groupe
qui s’élève à plus de 28 000 patients au 30 juin 2016.

Le chiffre d’affaires annuel ressort ainsi à 191,9 M€ en hausse
de +12,1%, dont +9,4% en organique. Le Groupe dépasse à
nouveau son objectif initial d’une croissance globale de 10%,
continuant de gagner des parts de marché sur l’ensemble de
ses métiers.

L’activité « Nutrition-Perfusion » génère un chiffre d’affaires
de 35,7 M€ en progression de +13,7% (+7,0% en organique).
La croissance est notamment tirée par le succès de la nouvelle
offre autour de la prise en charge et de la fourniture de solutions
de cicatrisation et par les activités de stomathérapie. Les
activités historiques ont été impactées momentanément cette
année par des évolutions réglementaires.

Répartition du chiffre d’affaires annuel par métiers

Perspectives

Maintien à domicile : Sur 12 mois, le chiffre d’affaires
ressort à 124,7 M€, soit une progression de +12,5% (+10,2%
à périmètre comparable).
•

•

En collectivités, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de
59,2 M€ en hausse de +16,6% (+10,4% en organique).
Bastide accompagne la croissance de ses clients
grands comptes et continue de devenir régulièrement le
partenaire de nouveaux établissements en France et en
Belgique.
En magasins, le chiffre d’affaires s’établit à 65,5 M€, en
progression de +9,0% (+10,0% à périmètre comparable
compte tenu du transfert progressif d’agences en
franchises). Le Groupe continue d’enregistrer une
performance remarquable, notamment en développant son
chiffre d’affaires de prestations de services récurrentes.

Bastide Le Confort Médical poursuivra en 2016-2017 son
développement dynamique en alliant croissance organique
significative et croissance externe. Le Groupe se fixe ainsi
comme chaque année un objectif d’une croissance globale
supérieure à 10%.
Cet objectif tient compte de la sortie du périmètre de 7 agences
qui ont été ou sont en passe d’être cédées à des franchisés,
conformément à la stratégie annoncée par le Groupe. Ces
agences ont généré 2,0 M€ de chiffre d’affaires en 2015-2016.
Le Groupe bénéficiera en revanche de l’intégration depuis juillet du
groupe suisse AFPM (près de 10 M€ de chiffre d’affaires), spécialisée
dans la fourniture de matériel médical de Maintien à Domicile pour
les particuliers, les professionnels de santé et l’équipement de
collectivités. D’autres cibles potentielles sont aujourd’hui également
à l’étude et pourraient venir renforcer la croissance du Groupe.

Prochaine publication : Résultats annuels 2015-2016 le 11 octobre 2016 après bourse
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