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Activité 1er trimestre 2009 - 2010 
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Contact Bastide, Le Confort Médical 
Guy Bastide/Vincent Bastide au +33 (0)4 66 38 68 08  

Contact Actus Finance 
Guillaume Le Floch au +33 (0)1 72 74 82 25 - www.actus-fi nance.com

En M€ 2008-2009 2009-2010

Prestations de services   10,5     10,5   

Ventes de matériels   13,9     12,3   

Chiffre d’affaires 1er trimestre   24,4     22,8   

Au cours du premier trimestre 2009-2010, Bastide Le Confort Médical a réalisé un chiffre d’affaires de 22,8 M€, en recul de 
6,7 % par rapport au premier trimestre 2008-2009. Le chiffre d’affaires se répartit à 45,9% en prestations de services et 54,1% 
en ventes contre, respectivement, 42,9% et 57,1% un an plus tôt.

Le groupe subit encore, sur ce trimestre, le contrecoup du changement législatif autour de l’équipement en dispositifs 
médicaux des EHPADS. En effet, ces derniers s’étaient fortement équipés en juillet 2008 avant l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi le 1er août 2008. L’activité « Maintien à Domicile en collectivités » affi che ainsi un recul de 33%, comparé à la 
même période de l’exercice précédent, à 5,4 M€. En revanche, par rapport au quatrième trimestre 2008-2009, le chiffre 
d’affaires sur ce segment est en hausse séquentielle de 5,8%, témoignant d’une reprise progressive de la croissance qui 
devrait se poursuivre tout au long de l’exercice.

Croissance de 6,5% hors activité « Maintien à Domicile en collectivités »
Hors « Maintien à Domicile en collectivités », le groupe affi che une croissance globale de 6,5%, satisfaisante dans une 
conjoncture toujours peu favorable. 

Le « Maintien à Domicile en magasins » progresse de 6,3%, à 9,0 M€, bénéfi ciant d’une bonne dynamique publicitaire et de 
l’accroissement du nombre de sites de ventes. Les ventes de produits en marque propre sont toujours bien orientées avec 
une hausse de 10,4% sur ce trimestre à 5,0 M€.

L’activité « Respiratoire » progresse de 7,6%, à 4,4 M€ et l’activité « Nutrition Perfusion » de 5,7%, à 4,0 M€.

Amélioration progressive de la tendance attendue sur les prochains trimestres
Le premier trimestre est conforme aux attentes du groupe. La tendance d’activité globale devrait s’améliorer progressivement 
au fur et à mesure que l’effet législatif s’estompera dans l’activité « Maintien à Domicile en collectivités ». Le deuxième 
trimestre confi rmera cette évolution avant un retour attendu à la croissance du chiffre d’affaires consolidé sur le second 
semestre de l’exercice en cours.

Le groupe poursuit en parallèle ses efforts d’optimisation de ses indicateurs fi nanciers (notamment autour du besoin en fonds 
de roulement) ce qui se traduit d’ores et déjà par une amélioration de la trésorerie par rapport au 30 juin 2009.
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Au cours du premier semestre 2013-2014 (juillet - décembre), 
le groupe Bastide a accéléré sa croissance en réalisant un 
chiffre d’affaires de 75,6 M€ en hausse de +14,1%. Cette 
performance supérieure au plan de marche s’est accompagnée 
d’une progression des marges, validant ainsi le positionnement 
de « multi-spécialiste » sur les segments porteurs du marché du 
soin à domicile.

Répartition du chiffre d’affaires semestriel

L’activité « Maintien à Domicile » réalise un chiffre d’affaires 
de 48,2 M€ en hausse de +18,5% (dont +15,4% à périmètre 
comparable). Cette performance s’appuie sur une tendance très 
favorable sur ses deux secteurs : 
 
•	 	En	collectivités,	le	Groupe	a	confirmé	son	excellente	dynamique	

en réalisant un  chiffre d’affaires de 20,2 M€ en hausse de 
+21,9%, recueillant les fruits de ses partenariats avec les plus 
grands donneurs d’ordre du marché.

•	  En magasins, le chiffre d’affaires s’établit à 28,0 M€, en progression 
de	+16,2%	 (+11,0%	 en	 organique).	 Cette	 croissance	
s’appuie notamment sur le développement commercial en HAD.

Les	ventes	de	produits	en	marques	propres,	plus	rémunératrices,	
progressent de +11,7% sur ce trimestre à 16,1 M€.

L’activité « Respiratoire » a généré un chiffre d’affaires de 13,1 
M€	 en	 hausse	 de	 10,3%	 (+9,0%	 en	 organique).	 Le	 Groupe	 a	
continué de gagner des parts de marché grâce à ses actions 
commerciales et sa présence sur le terrain. Plus de 19 000 
patients	récurrents	sont	ainsi	équipés	et	suivis	par	le	Groupe.

L’activité « Nutrition-Perfusion », incluant la « stomathérapie », 
génère un chiffre d’affaires de 14,3 M€ en progression de 4,2%. 
La croissance a été atténuée sur ce semestre par des évolutions 
réglementaires, notamment en insulinothérapie et en perfusion.

Résultat opérationnel courant en hausse de 17%
Le résultat opérationnel courant s’établit à 5,1 M€ en hausse 
de 17%, soit une marge opérationnelle courante de 6,8%. Cette 
progression s’appuie notamment sur la hausse de la marge 
brute et sur la bonne maîtrise de ses charges, notamment 
de	 personnel,	 qui	 ont	 permis	 de	 compenser	 la	 progression	
sensible des amortissements de matériels directement liée à la 
forte croissance.

Après comptabilisation des charges financières (-1,1 M€ dont 
-0,3 M€ non récurrentes) et des impôts (-1,5 M€), le résultat net 
part de Groupe progresse de plus de 20%, à 2,5 M€, soit une 
marge nette de 3,4%.

Structure financière maîtrisée
Les capitaux propres s’établissent à 48,0 M€ au 31 décembre 
2013 à comparer à 44,2 M€ un an auparavant. L’endettement net 
ressort en hausse à 39,7 M€, sous l’effet d’une hausse ponctuelle 
du BFR, du versement du dividende au premier semestre et sur 
la	 progression	 des	 investissements.	Ces	 derniers,	 qui	 ont	 atteint	
16	M€,	sont	le	reflet	de	la	croissance	de	l’offre	locative	de	matériel	
médical	et	du	financement	de	l’acquisition	de	DorgeMedic.

Stratégie et perspectives 
Le	Groupe	va	poursuivre	au	second	semestre	sa	stratégie	qui	vise	
d’une part à développer ses pôles spécialisés en collectivités et en 
prestations de services (Respiratoire et Nutrition-Perfusion) et d’autre 
part, à optimiser les performances de son réseau d’agences de plus 
en plus focalisé sur le développement du Maintien à Domicile.

Le réseau de franchises, aujourd’hui fort de 21 implantations, va 
être renforcé au second semestre avec la création de 2 nouveaux 
magasins en Ile de France et avec  la  transformation de 4 agences 
aujourd’hui intégrées.

Sur le plan de la croissance externe, le Groupe continue d’étudier 
des cibles potentielles, toujours avec l’objectif de renforcer, soit sa 
couverture	géographique,	soit	ses	métiers	les	plus	récurrents.

En K€ S1 2012-2013 S1 2013-2014 Var

Chiffre d’affaires 66 235 75 569 +14,1%

Résultat opérationnel courant 4 386 5 131 +17,0%

Marge opérationnelle 6,6% 6,8%

Résultat opérationnel courante 4 386 5 131 +17,0%

Résultat net part de groupe 2 119 2 549 +20,3%

Marge nette 3,2% 3,4%

Résultats semestriels 2013-2014 :
Chiffre d’affaires : +14% -  Résultat net : +20%


