RÉSULTATS SEMESTRIELS 2015-2016

CHIFFRE D’AFFAIRES : +13% - MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE : 7,5%
En K€
Chiffre d'affaires

S1 2014-2015
83 858

S1 2015-2016
95 073

Var
+13,4%

Résultat opérationnel courant

6 283

7 117

+13,3%

Marge opérationnelle courante

7,5%

7,5%

Résultat opérationnel

6 602

7 147

+8,3%

Résultat net part de groupe

3 738

3 645

-2,5%

Marge nette

4,5%

3,9%

Au cours du premier semestre 2015-2016, le Groupe Bastide a confirmé
sa dynamique de croissance en réalisant un chiffre d’affaires de 95,1 M€,
en hausse de +13,4%, dont +9,2% en organique. Toutes les activités du
Groupe sont en croissance. Le Maintien à Domicile (MAD) a contribué
pour 61,4 M€ (+14,7%), le Respiratoire pour 15,8 M€ (soit +6,3%) et la
Nutrition-Perfusion pour 17,9 M€ (+15,6%).
Durant cet exercice, le Groupe a poursuivi activement le développement
de son réseau de franchises, qui est désormais composé de 36
implantations au 31 décembre 2015. Le réseau d’agences en propre
s’élève quant à lui à 63 magasins au 30 décembre 2015, ce qui porte
à près de 100 le nombre d’implantations sous enseigne Bastide en
France.
Hausse du résultat opérationnel courant de 13,3%
Le résultat opérationnel courant a progressé au même rythme que le chiffre
d’affaires avec une hausse de +13,3% à 7,1 M€. La marge opérationnelle
courante se maintient ainsi à 7,5% du chiffre d’affaires.
Cette performance est conforme aux objectifs du Groupe, qui a accru
comme prévu, ses investissements commerciaux, notamment au niveau
de sa force de vente dédiée aux magasins en propre. Le bon contrôle des
charges externes a permis de compenser une légère érosion de la marge
brute directement liée à l’augmentation de la part des ventes dans le
chiffre d’affaires global (52% sur ce semestre contre 48% au 1er semestre
2014-2015).
Le résultat opérationnel est en progression de +8,3% ne bénéficiant pas
cette année de produits exceptionnels, contrairement à l’an dernier. Le
résultat net est en léger recul, intégrant une hausse du poids des frais
financiers (-1,1 M€ contre -0,8 M€) et de l’impôt (-2,3 M€ contre -2,0 M€).
Réduction de l’endettement net
Les flux de trésorerie générés par l’activité ont atteint 18,0 M€, en hausse
de +75%, bénéficiant d’une progression de la capacité d’autofinancement
(CAF) et d’une amélioration du Besoin de Fonds de Roulement suite aux
actions menées par le management.

Contact Bastide, Le Confort Médical

Ces flux de trésorerie autofinancent largement les investissements de la
période qui s’élèvent à 10,5 M€. Le Groupe a également procédé sur la
période au paiement du dividende pour 1,8 M€.
La dette nette ressort au 31 décembre 2015 à 52,6 M€ en baisse de
près de 3 M€ par rapport au 30 juin 2015, pour des capitaux propres qui
progressent à 55,9 M€. Le Groupe dispose ainsi d’une structure de bilan
équilibrée et saine, avec un ratio « Dettes Nettes /EBITDA» très largement
inférieur à 2.
Perspectives : poursuite de la croissance
En s’appuyant sur son positionnement de multi-spécialiste qui lui permet
d’être présent sur tous les segments porteurs du marché, Bastide Le
Confort Médical entend poursuivre sa croissance globale autour de
10% avec l’objectif de maintenir son niveau de rentabilité opérationnelle
courante.
Par ailleurs, l’année civile 2016 sera marquée par l’ouverture d’une
quinzaine de nouvelles franchises dont 4 issues des magasins en propre.
Le Groupe est ainsi parfaitement en ligne avec son plan de développement
qui vise 60 franchises en 2017.
Le Groupe annonce avoir pris également en février une participation
de 26% dans le capital de la société Ulimed, spécialisée dans la
stomathérapie, avec une option pour acquérir 100% du capital dans un
horizon de 2 ans. Ulimed réalise un chiffre d’affaires d’environ 8 M€ et sera
consolidée par mise en équivalence.
Bastide annonce également être en négociation avancée avec une
société, spécialisée dans la fourniture de dispositifs médicaux pour
les collectivités, qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 10 M€.
Cette opération permettrait au Groupe de se déployer dans un pays
limitrophe de la France, à l’image de l’implantation réalisée avec
succès en Belgique.
Prochain rendez-vous
Publication du chiffre d’affaires 9 mois le 11 mai 2016 après bourse
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