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Contact Bastide, Le Confort Médical 
Vincent Bastide/Nicolas Rey au +33 (0)4 66 38 68 08 
www.bastideleconfortmedical.com

Contact Actus Finance 
Guillaume Le Floch au +33 (0)1 72 74 82 25
Nicolas Bouchez au +33 (0)1 77 35 04 37 - Presse - Médias
www.actus-finance.com
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Le Groupe Bastide Le Confort Médical réalise un très 
bon début d’exercice 2014-2015 avec un chiffre d’affaires 
global de 39,7 M€ en hausse de +13,4%, dont +11,5% 
en organique. Toutes les activités ont contribué à cette 
croissance, confirmant à nouveau la capacité du Groupe à 
gagner des parts de marché sur ses métiers.

L’activité « Maintien à Domicile » continue de s’affirmer 
comme un moteur de la croissance. Le chiffre d’affaires 
trimestriel ressort à 24,1 M€, soit une hausse soutenue de 
+14,4% (+11,4% en organique).
  
• En collectivités, le Groupe poursuit sa croissance régulière 

et réalise un chiffre d’affaires de 10,8 M€ (+23,2%), incluant 
la contribution de la société S’Care Assistance, acquise en 
juillet, pour 0,6 M€. Bastide continue de s’appuyer sur le 
développement de ses pôles géographiques, au nombre 
de 10 actuellement dans ce domaine.

 
• En magasins/filiales, le chiffre d’affaires s’établit à 13,3 M€, 

en croissance de +8,1% à périmètre identique.  

Les ventes de produits en marques propres progressent de 
+7,6% sur ce trimestre à 7,7 M€.

L’activité « Respiratoire » affiche une belle progression 
organique de +13,6% sur ce trimestre pour un chiffre 
d’affaires de 8,0 M€. Le Groupe recueille les fruits de sa 
stratégie d’acquisitions clients avec aujourd’hui plus de 
20 000 patients récurrents dans ce domaine, une base en 
constante progression.

L’activité « Nutrition-Perfusion » retrouve un rythme de 
croissance élevé sur ce trimestre avec une progression 
organique de +9,9% du chiffre d’affaires à 7,6 M€. La hausse 
des volumes, fruit de la redynamisation des équipes, a permis 

d’absorber largement les ajustements tarifaires notamment 
en Insulinothérapie et en Perfusion.

Perspectives 2014-2015 confortées
Le Groupe Bastide démarre parfaitement l’exercice 2014-2015 
et est en avance sur son objectif d’un rythme de croissance 
globale de l’ordre de 10%. Le Groupe va poursuivre, au cours 
des prochains mois, sa stratégie de conquête, disposant 
aujourd’hui d’un savoir-faire et d’une couverture géographique 
uniques sur le marché.

Par ailleurs, le Groupe continue en parallèle, d’étudier de 
manière extrêmement sélective des cibles d’acquisitions de 
petites tailles à valeur ajoutée, soit sur le plan des expertises, 
soit sur le plan de l’implantation géographique.

Nomination de Nicolas Rey au poste de Responsable 
Administratif et Financier
Suite au départ de Bruno Monté qui a choisi de donner une 
nouvelle orientation à sa carrière, le Groupe Bastide Le 
Confort Médical annonce l’arrivée de Nicolas Rey au poste 
de Responsable Finance et Administratif depuis le début du 
mois de novembre. Nicolas Rey a démarré sa carrière en tant 
qu’auditeur chez Mazars puis chez Price Waterhouse Coopers, 
avant de rejoindre l’équipe de Direction Financière de la société 
Bausch et Lomb jusqu’en 2009. Depuis 2009, il était en charge 
de la Direction Administrative et Financière de la Société 
Vérifone Systems France. Nicolas Rey sera en charge de piloter 
toutes les fonctions financières et juridiques de l’entreprise et 
assistera Vincent et Guy Bastide sur les relations investisseurs.

Intégration dans le nouvel indice PEA-PME 150
Le Groupe Bastide Le Confort Médical a été sélectionné pour 
intégrer le nouvel indice EnterNext© PEA-PME 150 qui sera lancé 
le 17 novembre 2014. La présence dans cet indice donnera au 
Groupe une visibilité accrue auprès des investisseurs potentiels.  

En K€ - 1er trimestre 2013-2014 2014-2015 Variation

Chiffre d’affaires 35 042 39 722 + 13,4%

Forte croissance au premier trimestre 2014-2015
Chiffre d’affaires : + 13,4% 

  


