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Chiffre d’affaires : + 14,8%
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Au cours
du premier
trimestre 2009-2010, Bastide Le Confort Médical
réalisé un chiffre d’affaires
de 22,8 M€, en recul
de
6,7 % par rapport au premier trimestre 2008-2009. Le chiffre d’affaires se répartit à 45,9% en prestations de services et 54,1%
en ventes contre, respectivement, 42,9% et 57,1% un an plus tôt.

Le groupe subit encore, sur ce trimestre, le contrecoup du changement législatif autour de l’équipement en dispositifs
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Le premier trimestre est conforme aux attentes du groupe. La tendance d’activité globale devrait s’améliorer progressivement
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sur un enrichissement de l’offre vers cette cible Le réseau de franchises continue d’être
(avec les solutions anti-escarres notamment). Le renforcé avec la transformation stratégique
Groupe confirme ainsi sa position de leader sur au 3ème trimestre de 3 magasins en propre en
ce segment de marché.
franchises, portant à 24 le réseau au 31 mars.
Deux créations sont également prévues avant la
En magasins, l’activité croît également à un rythme fin de l’exercice.
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le développement d’une activité en HAD très dossiers de croissance externe ciblée, dont une de
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petite taille est en négociation avancée.
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PPC (Apnée du sommeil) et en Oxygénothérapie.
Le « Maintien à Domicile en magasins » progresse de 6,3%, à 9,0 M€, bénéﬁciant d’une bonne dynamique publicitaire et de
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L’activité « Respiratoire » progresse de 7,6%, à 4,4 M€ et l’activité « Nutrition Perfusion » de 5,7%, à 4,0 M€.
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