FORTE CROISSANCE AU 1ER TRIMESTRE 2018-2019

CHIFFRE D’AFFAIRES : + 29%

En K€ - 1er trimestre

2017-2018

2018-2019

61 765

79 412

Chiffre d’affaires

Le Groupe Bastide réalise un bon début d’exercice avec un chiffre
d’affaires au premier trimestre 2018-2019 de 79,4 M€, en hausse
de +28,6%, dont +6,4% en organique1. Cette performance
confirme l’accélération de la dynamique interne, déjà visible
lors du dernier trimestre de l’exercice précédent.
Les activités de prestations de services (Respiratoire, NutritionPerfusion-Stomathérapie) sont devenues pour la première fois
majoritaires sur ce trimestre (51,7%), confirmant l’évolution
stratégique vers les activités à plus forte valeur ajoutée.
L’activité « Maintien à Domicile » réalise un chiffre d’affaires
trimestriel de 38,4 M€, en hausse de +5,0%. En organique, la
croissance est de +6,0% compte tenu du transfert de certains
magasins en propre vers des franchisés.
• En collectivités, le Groupe réalise ainsi un chiffre d’affaires de
16,8 M€ en léger recul de -1.8%, plus marqué à l’international
qu’en France. Le Groupe met actuellement en œuvre
des actions de redynamisation avec l’objectif de renouer
progressivement avec la croissance dans cette activité.
• En magasins/filiales, le chiffre d’affaires s’établit à 21,6 M€
en croissance de +11,3% dont +13,1% en organique. Cette
excellente performance s’appuie sur la très bonne dynamique
commerciale du réseau, sur la hausse des activités e-commerce
(Sphère Santé) et sur la contribution croissante des franchises.

1

Variation
+ 28,6%

L’activité « Respiratoire » contribue pour 21,6 M€ au
chiffre d’affaires global, affichant une hausse de +84,1%
(+9,2% en organique). Le Groupe bénéficie notamment de
l’intégration des acquisitions récentes, avec notamment la
contribution à hauteur de 7,4 M€ des activités anglaises
(Baywater et Intus). En France, le Groupe continue de
gagner activement des parts de marché dans un contexte
tarifaire désormais stabilisé.
L’activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie »
affiche un chiffre d’affaires de 19,5 M€ en progression
de +44,1%, dont +4,9% en organique. La dynamique
interne, toujours bien orientée, est logiquement freinée
par l’impact des évolutions tarifaires (Perfadom et
Immunologie) mises en place sur la fin de l’exercice
précédent.

Confirmation des perspectives 2018-2019
Le Groupe a parfaitement lancé son exercice 2018-2019 et
confirme son objectif de chiffre d’affaires annuel autour de
335 M€, hors nouvelles opérations de croissance externe,
tout en visant une marge opérationnelle courante de 8,5%
sur l’exercice.

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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