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conjoncture toujours peu favorable.

de roulement) ce qui se traduit d’ores et déjà par une amélioration de la trésorerie par rapport au 30 juin 2009.
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Bastide bénéficiera également de l’intégration de la société
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Au niveau des implantations du réseau de magasins, l’accent
reste mis sur le développement de franchises. En 2013-2014, le
Groupe prévoit de développer 5 à 10 nouvelles franchises, dont
2 issues de la cession de magasins en propre conformément
à la stratégie visant à rationaliser le réseau intégré de Bastide.
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Après comptabilisation des frais financiers (-1,5 M€) et de
l’impôt (-2,9 M€), le résultat net part de groupe progresse de
17,5% à 4,1 M€, soit une marge nette de 3,1%.

Contact Bastide, Le Confort Médical
Vincent Bastide/Bruno Monté au +33 (0)4 66 38 68 08
www.bastideleconfortmedical.com

Bastide continue, par ailleurs, d’étudier des cibles potentielles
de croissance externe, toujours dans l’optique de compléter
soit ses métiers soit ses positions géographiques.
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La marge brute s’inscrit en progression à 63,3% (62,9% en
2011-2012). Le résultat opérationnel courant s’établit à 8,5 M€
en hausse de +11,3%, représentant 6,4% du chiffre d’affaires.
La hausse des frais de personnel étant compensée par la
bonne maîtrise des charges externes.

