12% de croissance au 4ème trimestre 2009-2010
En M€

2008-2009

2009-2010

Variation

CA 1 trimestre

24,4

22,8

-6,6%

CA 2 trimestre

26,8

27,8

+3,7%
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22,8

23,9

+4,8%
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trimestre

22,6

25,4

+12,1%
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99,8

+3,2%
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Chiffre d’affaires total

Le groupe Bastide le Confort Médical a réalisé un bon 4ème trimestre avec un
chiffre d’affaires de 25,4 M€ en hausse de +12,1%, soit une nette accélération
par rapport aux trimestres précédents. Cette performance porte le chiffre
d’affaires annuel à 99,8 M€, soit une progression de 3,2%.

L’activité « Respiratoire » a été impactée par un changement tarifaire sur
le quatrième trimestre avec un chiffre d’affaires de 3,8 M€ en léger recul de
-3,3%, ce qui atténue la croissance sur 12 mois à +6,3% pour des ventes de
16,9 M€.

Sur le quatrième trimestre, l’activité « Maintien à Domicile » est en croissance
forte de +17,1% à 16,8 M€. Le groupe enregistre une hausse de +12,6% des
ventes en magasins grâce au succès des actions marketings menées par
le groupe sur la période. Les ventes « MAD » en collectivités affichent une
croissance spectaculaire de +25,3% à 6,4 M€, bénéficiant à la fois d’une base
de comparaison favorable et de la réussite de la stratégie de conquête et de
fidélisation auprès des principaux acteurs « EHPAD ».

L’activité « Nutrition-Perfusion » a réalisé un bon quatrième trimestre avec
une progression dynamique de près de +10% sur le semestre à 4,7 M€. Cette
performance porte à 17,0 M€ le chiffre d’affaires annuel de la division, soit une
croissance solide de 6,7%.

Sur l’ensemble de l’exercice, l’activité « Maintien à Domicile » renoue avec
une légère croissance de +1,6%, soit un chiffre d’affaires de 65,8 M€. Cette
évolution se répartit entre une progression de près de +7% en magasins (40,7
M€) et un recul de -5,8% en collectivités (25,1 M€). Les ventes de produits
en marque propre contribuent pour 23,1 M€, soit une hausse de +10,3% par
rapport à l’exercice précédent.
Contact Bastide, Le Confort Médical
Guy Bastide/Vincent Bastide au +33 (0)4 66 38 68 08

Le bon niveau d’activité constaté au quatrième trimestre confirme la capacité
du groupe à redynamiser l’ensemble de ses ventes, y compris avec les
collectivités, activité qui avait été fortement pénalisée par un changement
législatif. Le groupe confirme ainsi son plan de marche de court et moyen
terme qui vise une amélioration progressive des fondamentaux économiques.
Le groupe publiera ses résultats annuels 2009-2010 le 4 octobre avant
bourse.
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