CROISSANCE ANNUELLE DE +16%
OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL ATTEINT

En K€
Chiffre d'affaires 4

ème

trimestre

Chiffre d’affaires annuel

Le groupe Bastide Le Confort Médical a réalisé au 4ème trimestre
2018-2019 (avril-juin) un chiffre d’affaires de 86,4 M€ en croissance
de 10,0%. La croissance organique1 est restée très dynamique sur
le trimestre à +6,8%, au-dessus de la moyenne des 9 premiers mois
de l’exercice.
Cette performance trimestrielle porte le chiffre d’affaires annuel
2018-2019 à 335,6 M€ dans la fourchette de l’objectif donné par le
Groupe. La hausse de l’activité ressort ainsi à +16,1%, dont +6,4%
en organique. Les activités « Respiratoire » et « Nutrition-PerfusionStomathérapie » sont devenues majoritaires lors de cet exercice,
représentant 52,5% du chiffre d’affaires, à comparer à 47% en 20172018 et 36% en 2016-2017, confirmant le succès de l’évolution
stratégique vers des prestations à plus forte valeur ajoutée.
Le Groupe a également poursuivi en 2018-2019 le développement
du réseau de franchises. Au 30 juin 2019, le réseau est constitué de
85 franchises, soit une progression de 10 franchises nettes en un
an, en phase avec l’objectif de 120 à 150 franchises dans des villes
moyennes à horizon 2022 en France.

2017-2018

2018-2019

Croissance

78 554

86 412

+10,0%

289 050

335 582

+ 16,1%

• En magasins, le chiffre d’affaires ressort à 88,3 M€, en progression
de +6,1% dont +5,9% de croissance organique. La croissance
reste régulière et dynamique, et témoigne de la bonne adéquation
de l’offre avec la demande du marché.
L’activité « Respiratoire » a généré un chiffre d’affaires de 90,3 M€ en
croissance de +42,1% (+10,4% à données comparables). Le Groupe
bénéficie notamment du développement de l’activité au Royaume-Uni
(Baywater et Intus) qui a contribué pour 30,4 M€. En France, le Groupe
poursuit également avec succès le développement de ses parts de
marché.
L’activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » génère un
chiffre d’affaires de 86,0 M€ en progression de +18,9% (+9,2% en
organique). La croissance organique est restée très bien orientée tout
au long de l’exercice, avec notamment la progression dynamique des
activités de diabète, de stomathérapie et de cicatrisation.
Perspectives
Fort d’un niveau d’activité conforme aux attentes, le Groupe confirme
son objectif d’une marge opérationnelle courante de 8,5% sur
l’ensemble de l’exercice 2018-2019.

Répartition du chiffre d’affaires annuel par métiers
Maintien à domicile : Sur l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit
à 159,3 M€, en progression de +4,0% (+3,3% en organique). Le
quatrième trimestre a confirmé l’amélioration progressive de la
tendance, notamment en collectivités.
• En collectivités, le chiffre d’affaires atteint 71,0 M€, permettant
de clôturer l’exercice en légère croissance de +1,6% (+0,3% à
périmètre comparable), grâce à un bon 4ème trimestre (+11,1% dont
+7,5% en organique). Le Groupe commence à recueillir les fruits
de sa réorganisation managériale et de son orientation stratégique
vers les marchés associatifs et publics.

Pour l’exercice 2019-2020, le Groupe poursuivra son développement
dynamique avec un objectif de chiffre d’affaires annuel situé entre
360 et 370 M€, hors nouvelles opérations de croissance externe.
Le Groupe continue d’étudier de manière sélective des croissances
externes ciblées afin de renforcer ses positions sur ses métiers
stratégiques.
1
Croissance organique calculée en retraitant 2018-2019 de la contribution des sociétés
acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2017-2018 du chiffre d’affaires des
magasins en propre cédés
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