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Le Groupe Bastide a réalisé un très bon troisième trimestre 
2016-2017 (janvier-mars) en enregistrant un chiffre d’affaires 
de 56,0 M€ en hausse de près de +17%. Cette performance 
s’appuie sur une croissance organique1 dynamique de +8,1%, 
identique à celle du premier semestre, et sur la contribution des 
6 sociétés acquises depuis le début de l’exercice, dont 5 ont 
été consolidées pour la première fois sur ce trimestre. Ces 5 
dernières acquisitions contribuent pour 3,0 M€ sur le trimestre, 
un niveau parfaitement conforme aux attentes du Groupe.

Cette croissance forte porte le chiffre d’affaires 9 mois à 162,4 M€ 
soit une croissance de +13,6% (+8,1% en organique). La stratégie 
du Groupe qui vise à accentuer le poids des prestations de services 
à forte récurrence dans le chiffre d’affaires global, notamment par 
croissance externe, porte ses fruits. Les prestations de services 
deviennent en effet majoritaires et représentent 51% du chiffre 
d’affaires 9 mois.

Répartition du chiffre d’affaires 9 mois par métiers

Maintien à domicile : Sur 9 mois, le chiffre d’affaires s’établit 
à 104,2 M€, en progression de +12,0% (+6,8% en organique).
• En collectivités, le chiffre d’affaires atteint de 53,5 M€ en 

hausse de +20,8% (+6,8% en organique). Le Groupe bénéficie 
notamment de son développement par croissance externe en 
Suisse ce qui compense largement les effets du recentrage 
en Belgique sur les activités les plus rentables.

 
• En magasins, le chiffre d’affaires ressort à 50,7 M€, en 

progression de +4,0% (+6,7% à périmètre comparable compte 
tenu de l’impact des cessions de magasins). Les actions de 
redynamisation du réseau commencent à porter leurs fruits. 

L’activité « Respiratoire » a généré un chiffre d’affaires 
de 27,6 M€ en croissance de +17,4% (+11,8% à données 
comparables). Le Groupe confirme sa forte dynamique dans 
ce domaine et continue de prendre des parts de marché sur 
ces prestations à forte récurrence. Le nombre de patients 
suivis est désormais au 31 mars 2017 de plus de 38 000. 

L’activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » génère un 
chiffre d’affaires de 30,7 M€ en progression de +15,9% (+9,3% 
en organique). L’intégration des dernières acquisitions (TCM 
Pharma et Medsoft) se déroule conformément aux attentes 
et vient renforcer la bonne orientation des activités depuis le 
début de l’exercice.

Perspectives confirmées
Le Groupe Bastide poursuit activement sa stratégie de conquête 
en alliant avec succès une croissance organique dynamique et 
l’intégration de croissances externes. Le Groupe confirme son 
objectif 2016-2017 d’une croissance globale annuelle autour 
de 15% couplée avec une marge opérationnelle courante de 
7,5%.

Bastide confirme également être proche de finaliser 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 annonce également avoir ouvert de nouvelles 
négociations avec son pool bancaire pour accroître son 
enveloppe de financements bancaires dans le strict respect de 
ratios financiers prudentiels, en vue de poursuivre activement 
son rôle de fédérateur dans un marché encore fortement 
morcelé.

En  K€ 2015-2016 2016-2017 Croissance globale

Chiffre d'affaires 1er semestre 95 073 106 408 +12,0%

Chiffre d'affaires 3ème trimestre 47 876 55 986 +16,9%

Chiffre d’affaires 9 mois 142 949 162 394 +13,6%

1 Croissance organique calculée en enlevant la contribution des 6 sociétés acquises en 2016-2017 et en retraitant 2015-2016 du chiffre d’affaires des magasins intégrés cédés 


