er FORTE CROISSANCE : +12,5%
4ÈME TRIMESTRE
Activité 1EN
trimestre 2009 - 2010
OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DE 150 M€ DÉPASSÉ
En M€

Prestations de services

En K€

Ventes de matériels

2008-2009

2012-2013

Chiffre d’affaires 4ème trimestre
er

34 785

Chiffre d’affaires annuel

133 614

Chiffre d’affaires 1 trimestre

10,5
13,9
24,4

2009-2010

2013-2014
39 145
152 131

10,5
12,3
22,8

Croissance
+ 12,5%
+ 13,9%

trimestre conﬁrmera cette évolution avant un retour attendu à la croissance du chiffre d’affaires consolidé sur le second
semestre de l’exercice en cours.
En parallèle, le développement du réseau
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soutenu, contribuant pour 56,7 M€ au chiffre
Au final, le Groupe se fixe, comme sur l’exercice
d’affaires (+17,5%, dont +12,0% en organique).
précédent, un premier objectif de croissance
Les produits en marque propre ont contribué pour globale autour de +10%. Bastide bénéficiera de
32,8 M€ (+11,7%) représentant 33,6% du chiffre l’intégration de la société S’Care Assistance,
acquise début juillet et spécialisée dans la fourniture
d’affaires de la division.
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Respiratoire : La division poursuit sa croissance en charge de l’escarre.
régulière avec un chiffre d’affaires annuel de 25,5 M€ Prochaine publication : Résultats annuels 2013-2014
en croissance de +9,4%. Les activités récurrentes le 6 octobre 2014 après bourse

