ACQUISITION DE LA SOCIETE TCM PHARMA
Le Groupe Bastide Le Confort Médical annonce ce jour l’acquisition de 100% du
capital de la société TCM PHARMA, spécialisée dans la mise en place et le suivi des
thérapeutiques perfusées à domicile.
Acteur reconnu dans son domaine depuis plus de 10 ans, TCM Pharma est basée
en Région Parisienne et réalise un chiffre d’affaires de plus de 4 M€, récurrent et
fortement rentable. Avec cette opération, le Groupe Bastide continue de renforcer
ses compétences et son savoir-faire sur les activités de prestations de services,
conformément à sa stratégie de croissance sur les métiers à forte valeur ajoutée. Le
Groupe Bastide bénéficiera de l’expérience du dirigeant fondateur qui continuera de
s’investir durablement dans le développement de son activité.
TCM Pharma sera consolidée dans les comptes du Groupe à compter du 1er janvier
2017 et son acquisition a été payée en numéraire.

PASSAGE SUR LE COMPARTIMENT B D’EURONEXT
Le Groupe annonce également que ses titres sont désormais admis au compartiment B
d’Euronext Paris depuis le 27 janvier 2017. Le compartiment B comprend les sociétés
cotées ayant une capitalisation boursière comprise entre 150 millions et 1 milliard
d’euros, calculée chaque année sur la moyenne des soixante derniers jours de cotation
avant le 31 décembre.
Avec ce changement de compartiment, le Groupe continue de renforcer sa visibilité et
son attractivité auprès des investisseurs, aussi bien en France qu’à l’international. A la
clôture du 30 janvier 2017, la capitalisation boursière du Groupe ressortait à 210,6 M€.
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