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CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL : 106,4 M€ (+12%)
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Le Groupe Bastide a réalisé au second trimestre un chiffre 
d’affaires de 55,7 M€ en hausse de +10,1%, dont +7,0% en 
organique. Cette évolution confirme le dynamisme du Groupe 
et sa capacité à surperformer ses marchés d’autant que le 
trimestre a été marqué par un recentrage en Belgique sur les 
activités les plus rentables, ce qui atténue momentanément la 
croissance interne.

Cette progression porte le chiffre d’affaires semestriel du Groupe 
à 106,4 M€, soit une hausse de +12%, dont +8,1% en organique, 
parfaitement en phase avec les objectifs. 

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 69,5 M€, soit une progression très 
soutenue de +13,1% (+7,4% à périmètre comparable).

• En collectivités, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 
35,8 M€ en hausse de +22,0% (+7,1% en organique). Cette 
évolution tient compte de l’intégration du groupe suisse AFPM 
consolidé depuis le 1er juillet 2016 et qui contribue pour 4,4 
M€. Le Groupe continue de renforcer sa position de partenaire 
de référence des établissements de santé en France, en 
Belgique et en Suisse. 

• En magasins, le chiffre d’affaires s’établit à 33,7 M€. Les 
cessions stratégiques de certains magasins à des franchisés 
ont un impact de -0,8 M€ sur le chiffre d’affaires semestriel. 
A périmètre comparable, la croissance organique ressort 
à +7,6%, un niveau élevé qui valide la redynamisation en 
cours du réseau.

L’activité « Respiratoire » réalise un très bon semestre 

avec un chiffre d’affaires de 17,4 M€ en croissance purement 
organique de +10,1%. Cette activité fortement récurrente 
continue de progresser régulièrement et bénéficiera dès 
le second semestre de l’apport des sociétés récemment 
acquises dans ce domaine.

L’activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » est en 
croissance organique de +9,5% sur ce semestre avec un chiffre 
d’affaires qui s’établit à 19,5 M€. Les activités de Perfusion 
confirment leur nouvel elan et tirent la croissance au même titre 
que la stomathérapie et la cicatrisation. 

Perspectives : Accélération de la croissance globale 
attendue au second semestre – 6ème acquisition en 2017 
en cours
Le Groupe Bastide poursuit activement sa stratégie de 
conquête en alliant avec succès une croissance organique 
dynamique et l’intégration régulière de croissances externes. 

Le Groupe bénéficiera ainsi au second semestre de la 
consolidation sur 6 mois des 5 sociétés acquises récemment 
qui apportent un chiffre d’affaires additionnel de près de 12 M€ 
en année pleine (cf communiqués du 5 et 31 janvier 2017). 

Bastide devrait de plus finaliser dans le mois à venir 
l’acquisition d’une société basée dans le Sud-Ouest qui 
réalise un chiffre d’affaires de 1,2 M€ dont plus de 80% en 
Respiratoire.

Le Groupe vise ainsi une croissance globale autour de 15% 
sur l’ensemble de l’exercice 2016-2017.

Prochaine publication :  
Résultats semestriels 2016-2017 le 6 mars 2017 après bourse

En  K€ 2015-2016 2016-2017 Croissance

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 50 554 55 670 + 10,1%

Chiffre d’affaires semestriel 95 073 106 408 + 12,0%


