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d’affaires sur ce segment est en hausse séquentielle de 5,8%, témoignant d’une reprise progressive de la croissance qui
devrait se poursuivre tout au long de l’exercice.
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Le « Maintien à Domicile en magasins » progresse de 6,3%, à 9,0 M€, bénéﬁciant d’une bonne dynamique publicitaire et de
l’accroissement du nombre de sites de ventes. Les ventes de produits en marque propre sont toujours bien orientées avec
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Guillaume Le Floch au +33 (0)1 72 74 82 25
Guy Bastide/Vincent Bastide au +33 (0)4 66 38 68 08
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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Amélioration progressive de la tendance attendue sur les prochains trimestres
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conjoncture toujours peu favorable.

