Activité 1er trimestre 2009 - 2010
ACQUISITION DE LA SOCIETE S’CARE ASSISTANCE
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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
une hausse de 10,4% sur ce trimestre à 5,0 M€.

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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en numéraire. Le Groupe dispose d’une option pour l’acquisition du
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solde de 34%, dont le prix sera fixé en fonction des performances
financières réalisées par la société au cours de l’exercice 2014-2015.
Cette opération entre parfaitement dans la stratégie du Groupe qui
vise à compléter ses offres et ses positions géographiques avec des
sociétés spécialisées à valeur ajoutée.
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