FINALISATION DE 5 ACQUISITIONS EN FRANCE
ACCROISSEMENT DES PARTS DE MARCHE EN RESPIRATOIRE
ET DEVELOPPEMENT DE LA VENTE EN LIGNE
Le Groupe Bastide Le Confort Médical annonce avoir finalisé 5 opérations de croissance externe en juillet en France,
quatre dans le domaine des prestations de services en Assistance Respiratoire et une dans la vente en ligne de
consommables pour le maintien à domicile.
Près de 6 M€ de chiffre d’affaires acquis en Respiratoire
Le Groupe poursuit activement l’accroissement de sa taille sur les prestations de service à valeur ajoutée en
Respiratoire avec l’acquisition de 4 sociétés spécialisées dans ce domaine. Deux sont situées dans l’est de la
France (Apnéa Médical et Cardair), une basée dans l’Ouest et l’Ile de France (Human’air) et la quatrième dans le
sud-ouest (Air Médical Santé). Le Groupe poursuit ainsi son maillage du territoire.
Ces sociétés accompagnent près de 7 000 patients en cumul, ce qui porte désormais à plus 47 000 le nombre de
patients suivis par le Groupe. Bastide affirme ainsi sa position parmi les acteurs de référence dans ce domaine.
Le chiffre d’affaires réalisé par les 4 sociétés est très majoritairement récurrent et s’établit à près de 6 M€ en cumulé
en année pleine. Toutes les sociétés sont rentables et seront consolidées à partir du 1er juillet 2017, au démarrage
de l’exercice 2017-2018. Le paiement des acquisitions a été réalisé en numéraire et des compléments de prix sont
prévus sur les prochaines années en fonction des performances réalisées.
Acquisition du leader français de la vente en ligne des produits pour troubles urinaires
Le Groupe a également finalisé l’acquisition de la société Sphère Santé, spécialisée dans la vente en ligne de
solutions pour les personnes atteintes de troubles urinaires qui concernent 3 millions de personnes en France.
Cette opération stratégique permet d’enrichir le savoir-faire du Groupe en e-commerce et d’accélérer le déploiement
de l’offre de vente en ligne du Groupe, notamment sur l’ensemble des consommables liés au maintien à domicile.
Leader en France, Sphère Santé a livré plus de 280 000 clients depuis son origine et réalise un chiffre d’affaires
annuel proche de 10 M€ avec une marge opérationnelle positive. La société sera également consolidée au 1er juillet
avec un paiement réalisé en numéraire.
Stratégie de croissance externe affirmée
Le Groupe Bastide annonce par ailleurs être devenu majoritaire, dans le capital d’Ulimed, société spécialisée dans
la stomathérapie, avec une participation qui est passée de 26% à 51%. Ulimed sera consolidée à partir du 1er juillet
2017 en intégration globale. Ulimed réalise un chiffre d’affaire de 8 M€.
Ces 5 acquisitions entrent parfaitement dans la stratégie de croissance du Groupe qui vise à se renforcer
rapidement sur les activités les plus porteuses et les plus rentables. Avec l’ensemble de ces opérations, le Groupe
consolidera plus de 23 M€ de chiffre d’affaires additionnel. Toutes ces opérations ont été financées dans le cadre
du nouveau crédit syndiqué du Groupe annoncé début juillet.
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Le Groupe continue d’étudier avec sélectivité de nouvelles cibles de croissance externe, confirmant son rôle
fédérateur dans un secteur encore très atomisé.

