BONNE DYNAMIQUE AU 1ER TRIMESTRE 2017-2018
CHIFFRE D’AFFAIRES : + 22%
En K€ - 1er trimestre
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61 765

Chiﬀre d’aﬀaires

Le Groupe Bastide réalise un début d’exercice très solide
avec un chiﬀre d’aﬀaires au premier trimestre 2017-2018 de
61,8 M€, en hausse de +21,7%, dont +5,4% en organique
malgré une base de comparaison élevée (+9,5% de
croissance organique au T1 2016-2017). Toutes les activités
sont en croissance1. Comme anticipé, la progression est
particulièrement forte dans les activités de prestations
de services à forte valeur ajoutée (Respiratoire, NutritionPerfusion-Stomathérapie).
L’activité « Maintien à Domicile » réalise un chiﬀre d’aﬀaires
trimestriel de 36,5 M€ en hausse de +8,5%, bénéﬁciant
notamment de la consolidation de la société Sphère,
spécialiste de l’e-commerce pour les produits d’incontinence.
En organique, la croissance est de +3,3%, moins élevée
que pour l’ensemble du Groupe compte tenu de la maturité
atteinte en collectivités.
• En collectivités, le Groupe réalise ainsi un chiﬀre d’aﬀaires
de 17,1 M€ en hausse de +1,4%. Cette progression
s’inscrit dans la continuité des mois précédents, le Groupe
restant focalisé sur la gestion de ses parts de marché sur
un marché globalement stable.
• En magasins/ﬁliales, le chiﬀre d’aﬀaires s’établit à 19,4 M€
en croissance de +15,4% dont +5,0% en organique. Cette
performance, boostée par l’intégration de Sphère, s’appuie
notamment sur les actions de dynamisation du réseau.
L’activité « Respiratoire » contribue pour 11,7 M€ au chiﬀre
d’aﬀaires global, aﬃchant une croissance de +42,8% (+6,9% en
organique). Cette activité stratégique bénéﬁcie de l’intégration
des 8 sociétés acquises récemment dans ce domaine. La
croissance organique reste élevée et satisfaisante car elle
intègre l’impact défavorable de la nouvelle grille tarifaire liée

Variation
+ 21,7%

au développement de la télé-observance. Près de 53 000
patients sont aujourd’hui appareillés par le Groupe.
L’activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » aﬃche
un chiﬀre d’aﬀaires de 13,5 M€ en progression de +52,5%,
dont +11,7% en organique. Le Groupe aﬃche une belle
dynamique sur l’ensemble de ses segments de marché et
continue de gagner des parts de marché sur un secteur
encore très atomisé. L’intégration des sociétés intégrées
récemment se déroule conformément au plan de marche de
la société.

Conﬁrmation des perspectives 2017-2018
Le début de l’exercice est parfaitement en phase avec les
objectifs du Groupe. Les prochains trimestres bénéﬁcieront
de plus de l’intégration des sociétés acquises depuis ﬁn
septembre :
• Santelynes (CA annuel de 1 M€) et Experf (CA annuel de
18 M€) qui seront consolidées à compter du 1er octobre
dans la division Nutrition-Perfusion-Stomathérapie
• Le Groupe Services Oxygène 13-31 (CA annuel de 4,5 M€)
spécialisé en Respiratoire qui devrait être consolidé à compter
du 1er janvier 2018 une fois la dernière condition suspensive
levée.
Le Groupe conﬁrme ainsi son objectif de chiﬀre d’aﬀaires
2017-2018 , revu à la hausse en octobre, situé entre 275 M€
et 280 M€ tout en visant une marge opérationnelle courante
de 8%.
De nouvelles acquisitions sont également en cours d’étude,
dont une de taille signiﬁcative qui pourrait être ﬁnalisée avant
la ﬁn de l’année civile 2017.

les croissances par métiers intègrent un retraitement de la répartition du chiﬀre d’aﬀaires par métiers de l’exercice 2016/2017 suite à une réallocation analytique interne mise
en place depuis juillet 2017.
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