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Résultats semestriels 2014-2015 :
Chiffre d’affaires : +11%, résultat net : +47%

En K€ S1 2013/2014 S1 2014/2015 Var
Chiffre d'affaires 75 569 83 858 +11,0%
Résultat opérationnel courant 5 131 6 283 +22,5%
Marge opérationnelle courante 6,8% 7,5%

Résultat opérationnel 5 131 6 602 +28,7%
Résultat net part de groupe 2 549 3 738 +46,6%
Marge nette 3,4% 4,5%

Au cours du premier semestre 2014-2015 (juillet - décembre), le groupe 
Bastide a poursuivi sa croissance régulière en réalisant un chiffre 
d’affaires de 83,9 M€ en hausse de +11,0% dont +10,4% en organique. 
La croissance vertueuse du Groupe est illustrée par la progression 
sensible des marges avec une progression de plus de 46% du résultat 
net.

Répartition du chiffre d’affaires semestriel 

L’activité « Maintien à Domicile » réalise un chiffre d’affaires de 53,6 M€ 
en hausse de +11,2% (dont +10,4% à périmètre comparable).
 
• En collectivités, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 24,1 

M€ en hausse de +19,2% (+13,1% en organique), bénéficiant du 
développement de prestations locatives auprès de ses clients, du gain 
régulier de nouveaux établissements et de l’intégration depuis juillet 
de Scare Assistance.

• En magasins, le chiffre d’affaires s’établit à 29,5 M€, en progression de 
+5,4%. Cette croissance est atténuée par l’impact de la rationalisation 
des implantations (fermetures, regroupements ou transferts). A 
données comparables, la croissance est de +8,5% bénéficiant 
notamment du développement en HAD. 

L’activité « Respiratoire » a généré un chiffre d’affaires de 14,9 M€ en 
hausse de +13,7% totalement organique. La réorganisation effectuée 
dans certains pôles régionaux porte ses fruits et le Groupe continue de 
gagner des parts de marché dans un secteur porteur. Plus de 22 000 
patients récurrents sont ainsi équipés et suivis par le Groupe.

L’activité « Nutrition-Perfusion », incluant la « stomathérapie », 
génère un chiffre d’affaires de 15,4 M€ en progression de +7,6%. Le 
Groupe continue de travailler à renforcer la croissance de ses divisions 
avec des actions de réorganisation commerciale qui devraient porter 
progressivement leurs fruits. 

Résultat opérationnel courant en hausse de 22,5%

Le résultat opérationnel courant s’établit à 6,3 M€ en hausse de +22,5%, 
soit une marge opérationnelle courante de 7,5%. Cette progression 

s’appuie notamment sur la hausse de la marge brute en raison de la 
hausse plus rapide des prestations de services et sur une très bonne 
maîtrise des charges de fonctionnement. 

Le contrôle des charges financières (0,8 M€) permet au résultat net part 
de Groupe de progresser de plus de 46%, à 3,7 M€, soit une marge nette 
de 4,5%.

Structure financière maîtrisée

Les capitaux propres s’établissent à 52,9 M€ au 31 décembre 2014 
en hausse de près de 5 M€ en un an. La capacité d’autofinancement 
du Groupe de 12,6 M€ couvre la quasi-totalité de l’augmentation du 
BFR et des investissements d’exploitation du semestre. L’endettement 
net ressort à 51,3 M€, intégrant le financement des deux dernières 
acquisitions (Scare Assistance en juillet et Dyna Medical en décembre) 
et le versement du dividende.

Stratégie et perspectives 

Bastide Le Confort Médical va poursuivre au cours des prochains 
mois sa croissance vertueuse. La priorité est donnée à l’optimisation 
des performances des implantations actuelles (magasins et pôles) afin 
d’extérioriser pleinement le potentiel de croissance organique et de 
gagner en productivité. Le Groupe confirme ainsi son objectif d’une 
croissance globale comprise entre +10 et +15% sur l’ensemble de 
l’exercice.

En parallèle, le développement du réseau de franchises, aujourd’hui fort 
de 29 implantations au 31 décembre 2014, va être poursuivi activement. 
Entre 10 et 15 nouvelles franchises sont attendues sur l’année civile 
2015, dont une partie proviendra du transfert de magasins en propre. 

Sur le plan de la croissance externe, le Groupe continue d’étudier 
des cibles potentielles, toujours avec l’objectif de se renforcer soit 
géographiquement, soit sur des métiers récurrents. A ce titre, le Groupe 
est en négociation avancée pour acquérir une société spécialisée dans 
les prestations de services autour des soins de plaies chroniques (chiffre 
d’affaires de 0,6 M€) avec l’optique de lancer cette offre très rapidement 
au niveau national.


