
TRÈS BONNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE 
AU PREMIER SEMESTRE +24% (+6,9% EN ORGANIQUE)
 ACQUISITION DE 2 SOCIÉTÉS, EN FRANCE ET EN SUISSE

Accélération de la croissance organique au deuxième trimestre

Le Groupe Bastide a réalisé très bon deuxième trimestre en réalisant 
un chiffre d’affaires de 86,4 M€, en hausse de +20,1%. La croissance 
organique s’est accélérée sur ce trimestre, avec une hausse de 
+7,3%. Cette performance est tirée par la très bonne dynamique des 
prestations de services à forte valeur ajoutée en « Respiratoire » et en 
« Nutrition-Perfusion-Stomathérapie », qui contribuent pour 52,1% au 
chiffre d’affaires du trimestre (à comparer à 42,0% au T2 2017-2018).

Cette progression porte le chiffre d’affaires semestriel à 165,8 M€ 
(+24,0%, dont +6,9% en organique) parfaitement en ligne avec le 
plan de marche. 

Répartition du chiffre d’affaires semestriel par métiers

Maintien à domicile : Sur les six premiers mois de l’exercice, le 
chiffre d’affaires ressort à 79,4 M€, soit une progression de +2,0% 
(+2,7% à périmètre comparable).  

• En collectivités, le chiffre d’affaires est en recul de -4,1% à 35,5 M€. 
Cette évolution s’explique notamment par une plus grande 
sélectivité des affaires sur la vente de matériels, sur le marché 
mature des établissements privés. Le Groupe entend accentuer 
son déploiement commercial sur les autres segments du marché 
(associatif et public) au cours des prochains mois.

• En magasins, le chiffre d’affaires s’établit à 43,9 M€ en croissance 
de +19,1%, dont +7,0% en organique. Cette performance s’appuie 
sur la bonne dynamique commerciale du réseau, malgré les 
perturbations liées aux mouvements sociaux à la fin du semestre, 
et la hausse régulière des activités d’e-commerce (Sphère Santé).

L’activité « Respiratoire » contribue pour 44,6 M€ au chiffre 
d’affaires, affichant une croissance de +95,3% (+16,1% en 
organique). Le Groupe bénéficie notamment de la contribution à 
hauteur de 14,9 M€ des activités anglaises (Baywater et Intus). 
En France, la croissance organique a été particulièrement forte au 
2ème trimestre (+23,4%), grâce à un effet de base ponctuellement 
favorable sur l’apnée du sommeil et aux gains de parts de marché.

L’activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un 
chiffre d’affaires de 41,8 M€ en progression de +26,7%, dont 
+10,2% en organique. La croissance interne a été forte au 2ème 
trimestre (+13,9%), grâce à la progression du nombre de clients 
suivis par le Groupe.

Acquisition de 2 sociétés en France et en Suisse - Perspectives 
2018-2019 renforcées

Le Groupe annonce avoir acquis d’une part la société Promefa en 
Suisse, spécialisée dans le Maintien à Domicile afin de renforcer 
ses positions localement, et d’autre part, la société Entedom en 
France, qui développe les mêmes métiers que le Groupe Bastide 
dans les Vosges. Ces deux sociétés, qui seront consolidées au 
1er janvier, réalisent un chiffre d’affaires annuel cumulé de 5 M€. 

Le Groupe revoit à la hausse en conséquence son objectif de 
chiffre d’affaires 2018-2019 qui se situe désormais entre 335 M€ et 
340 M€, tout en confirmant son objectif d’une marge opérationnelle 
courante de 8,5% sur l’exercice.

Prochaine publication : Résultats semestriels 2018-2019 le 12 
mars 2019 après bourse 

En K€ 2017-2018 2018-2019 Croissance
Croissance 

organique

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 71 931 86 389 +20,1% +7,3%

Chiffre d’affaires semestriel 133 696 165 801 +24,0% +6,9%
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1 Croissance organique calculée à taux de change constant (CHF) 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


