CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL :
218 M€ EN CROISSANCE DE PRÈS DE 14%
2015-2016

2016-2017

Croissance

48 901

55 638

+13,8%

191 850

218 033

+ 13,7%

Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Chiffre d’affaires annuel

Le groupe Bastide Le Confort Médical a enregistré au 4ème
trimestre 2016-2017 (avril-juin) un chiffre d’affaires de 55,6 M€
en croissance +13,8%. Le Groupe bénéficie notamment de la
contribution des sociétés acquises au cours de l’exercice pour
4,9 M€. La croissance organique ressort à +4,7%, ralentie par
une activité un peu moins forte qu’anticipé dans le maintien à
domicile en collectivités, en raison du palier atteint suite aux
fortes prises de parts de marché des années précédentes.
Le chiffre d’affaires annuel s’établit ainsi à 218,0 M€, en hausse
de +13,7%, dont +7,3% en organique. Tous les métiers ont
contribué à cette croissance avec une progression importante
du chiffre d’affaires liée aux prestations de services récurrentes,
désormais majoritaires à hauteur de 52% dans l’activité globale
du Groupe.
Le Groupe a par ailleurs atteint avec succès son premier objectif
de 60 implantations pour son réseau de franchises au mois de
juillet, en franchisant notamment les 2 agences auparavant
intégrées situées à Paris. Bastide vise à doubler son réseau sur
les 4 prochaines années dans ce domaine.
Répartition du chiffre d’affaires annuel par métiers
Maintien à domicile : Sur 12 mois, le chiffre d’affaires ressort à
137,9 M€, soit une progression de +10,6% (+5,6% à périmètre
comparable).
• En collectivités, le Groupe réalise en France, en Belgique
et en Suisse, un chiffre d’affaires de 69,9 M€ en hausse de
+18,1% (+4,4% en organique). Le Groupe, leader dans ce
domaine continue de renforcer régulièrement ses positions

• En magasins, le chiffre d’affaires s’établit à 68,0 M€, en
progression de +3,8% (+6,7% à périmètre comparable compte
tenu de la transformation d’agences en franchises).
L’activité « Respiratoire » a généré un chiffre d’affaires de 37,7 M€
en hausse de +19,7%, dont une croissance organique de +11,1%.
Le Groupe récolte les fruits de sa stratégie offensive et renforce
sensiblement ses parts de marché dans ce segment stratégique
caractérisé par des prestations de services à forte récurrence.
L’activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » génère un
chiffre d’affaires de 42,4 M€ en progression de +18,9% (+9,6%
en organique). Le Groupe confirme sa bonne dynamique interne
renforcée par la bonne intégration des acquisitions des sociétés
TCM Pharma et Medsoft.
Sur le plan de la rentabilité, la marge opérationnelle courante devrait
se situer comme anticipé autour de 7,5% sur l’exercice.
Perspectives
Bastide Le Confort Médical poursuivra en 2017-2018 son
développement dynamique en continuant d’allier croissance
organique et croissance externe. Les sociétés acquises réalisées
depuis le début de l’année civile 2017 apporteront notamment un
chiffre d’affaires additionnel de plus de 28 M€ sur l’exercice en cours.
Le Groupe se fixe ainsi comme premier objectif pour l’exercice
2017-2018 un chiffre d’affaires autour de 260 M€. Bastide continue
de plus à étudier de nouvelles opérations de croissance externe afin
de renforcer ses parts de marchés sur ses métiers.

tout en optimisant son organisation et son offre pour exploiter
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le potentiel de ce marché plutôt mature.
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