CONFIRMATION DE LA FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE
CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL : 95,1 M€ (+13,4%)
En K€

2014-2015

2015-2016

Chiffre d'affaires 1er trimestre

39 723

44 519

+ 12,1%

Chiffre d’affaires 2ème trimestre

44 135

50 554

+ 14,5%

Chiffre d’affaires semestriel

83 858

95 073

+ 13,4%

Le groupe Bastide Le Confort Médical a accéléré sa
croissance au deuxième trimestre en réalisant un
chiffre d’affaires de 50,6 M€ en hausse de +14,5%
dont +9,2% en organique. Le Groupe recueille les
fruits de ses investissements commerciaux et de
la bonne intégration de ses croissances externes,
continuant ainsi de gagner des parts de marché dans
toutes ses activités.
Cette progression porte le chiffre d’affaires semestriel
à 95,1 M€, soit une hausse de +13,4% dont +8,8%
en organique. Le Groupe conforte ainsi son avance
sur son objectif d’une croissance globale de l’ordre
de 10% sur 2015-2016 et entend poursuivre cette
dynamique au cours des prochains mois.
Répartition du chiffre d’affaires semestriel par métiers
Maintien à domicile : Sur les six premiers mois de
l’exercice, le chiffre d’affaires ressort à 61,4 M€, soit
une progression très soutenue de +14,7% (+9,7% à
périmètre comparable)
• En collectivités, le Groupe réalise un chiffre d’affaires
de 29,3 M€ en hausse de +21,9% (+8,7% en
organique). Le succès de l’implantation en Belgique,
suite à l’acquisition de Dyna Médical début 2015, se
confirme avec une nette accélération de la croissance
sur les derniers mois. En France, le Groupe bénéficie,
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outre du référencement de nouveaux clients, du
renforcement de son offre sur la prévention d’escarres.
• En magasins, le chiffre d’affaires s’établit à 32,1 M€,
en progression de +8,8% (+10,5% à périmètre
comparable), bénéficiant en particulier des premiers
effets du renforcement de la force commerciale et du
développement de l’HAD.
L’activité « Respiratoire » est en croissance purement
organique de +6,3% sur ce semestre contribuant pour
15,8 M€ au chiffre d’affaires. Cette activité fortement
récurrente continue de progresser régulièrement,
la hausse du nombre de patients appareillés (près
de 27 000 aujourd’hui) étant cependant atténuée
par les ajustements tarifaires et les modifications
réglementaires imposées par les autorités de tutelle
sur quelques prestations.
L’activité « Nutrition-Perfusion » confirme son retour à
une croissance plus élevée avec un chiffre d’affaires de
17,9 M€ en hausse de +15,6%, dont +8,4% en organique,
récompensant les investissements commerciaux dans
ce domaine. Par ailleurs, les sociétés CICA+ et Cicadum,
récemment acquises, ont contribué pour 1,1 M€ sur la
période, confirmant leur bonne intégration et leur potentiel
de développement au sein du Groupe.
Prochaine publication : Résultats semestriels 20152016 le 7 mars 2016 après bourse
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