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Activité 1er trimestre 2009 - 2010 
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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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Le groupe Bastide Le Confort Médical a confirmé 
au quatrième trimestre (avril-juin) sa très bonne 
dynamique commerciale, en réalisant un chiffre 
d’affaires de 39,1 M€, en hausse de +12,5% 
(+10,4% en organique).

Suite à cette performance, le chiffre d’affaires 
annuel s’établit au-dessus de l’objectif de 150 M€, 
atteignant un nouveau record à 152,1 M€, soit une 
croissance de près de +14,0%, dont +11,6% en 
organique. Le Groupe continue de gagner des parts 
de marché, grâce notamment à l’essor de ses pôles 
régionaux spécialisés (19 implantations, à comparer 
à 15 il y a un an).

Répartition  du chiffre d’affaires annuel par métiers

Maintien à domicile : Sur 12 mois, le chiffre 
d’affaires ressort à 97,5 M€, soit une  croissance 
très soutenue de +18,8%. 

L’activité dédiée aux collectivités affiche une 
progression organique de +20,8% à 40,8 M€. 
Cette performance positionne le Groupe comme 
leader sur ce secteur.

En magasins, l’activité croît également à un rythme 
soutenu, contribuant pour 56,7 M€ au chiffre 
d’affaires (+17,5%, dont +12,0% en organique).

Les produits en marque propre ont contribué pour 
32,8 M€ (+11,7%) représentant 33,6% du chiffre 
d’affaires de la division.

Respiratoire : La division poursuit sa croissance 
régulière avec un chiffre d’affaires annuel de 25,5 M€ 
en croissance de +9,4%. Les activités récurrentes 

autour de l’apnée du sommeil et de l’oxygénothérapie 
continuent de tirer la progression de l’activité.

Nutrition-Perfusion : Le chiffre d’affaires ressort à 
29,2 M€, en progression de +3,2%, dans la lignée des 
trimestres précédents. La croissance est atténuée 
par des ajustements tarifaires réglementaires et 
ne bénéficie pas encore des effets des actions de 
redynamisation commerciale en cours.

Perspectives

Sur l’exercice 2014-2015, Bastide Le Confort Médical 
poursuivra son développement en continuant 
notamment d’investir, dans l’implantation de pôles 
spécialisés (Collectivités d’une part, Respiratoire/
Nutrition-Perfusion d’autre part) qui alimenteront la 
croissance future et compléteront le maillage du 
territoire. Entre 4 et 6 nouvelles implantations sont 
en préparation.

En parallèle, le développement du réseau de 
franchises sera poursuivi activement avec l’objectif 
de passer de 26 à 60 implantations dans les 
années qui viennent, dont une partie proviendra de 
la transformation de magasins en propre (3 ont été 
réalisées en 2013-2014). 

Au final, le Groupe se fixe, comme sur l’exercice 
précédent, un premier objectif de croissance 
globale autour de +10%. Bastide bénéficiera de 
l’intégration de la société S’Care Assistance, 
acquise début juillet et spécialisée dans la fourniture 
de produits et services pour la prévention et prise 
en charge de l’escarre.
Prochaine publication : Résultats annuels 2013-2014 
le 6 octobre 2014 après bourse

En K€ 2012-2013 2013-2014 Croissance
Chiffre d’affaires 4ème trimestre 34 785 39 145 + 12,5%

Chiffre d’affaires annuel 133 614 152 131 + 13,9%

4ÈME TRIMESTRE EN FORTE CROISSANCE : +12,5%
OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DE 150 M€ DÉPASSÉ


