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En K€ 2007-2008 2008-2009 Var.

Ventes 26 089 30 245 +15,9%

Prestations de services 20 093 21 027 +4,7%

Chiffre d’affaire 1er semestre 46 182 51 273 +11,0%

Croissance dynamique au 1er semestre 2008-2009 : + 11,0 %

Contact Bastide, Le Confort Médical 
Guy Bastide/Vincent Bastide au +33 (0)4 66 38 68 08 

Contact Actus Finance 
Guillaume Le Floch au +33 (0)1 72 74 82 25 
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Au cours du premier semestre 2008-2009, Bastide Le Confort 
Médical a réalisé un chiffre d’affaires de 51,3 M€, en hausse 
de + 11 % par rapport au 1er semestre 2007-2008.  Après un 
très bon premier trimestre, la croissance organique solide de 
+ 8 % enregistrée au deuxième trimestre, dans un environnement 
économique moins favorable, permet au groupe d’être toujours 
en avance sur son plan de marche (objectif de + 10 % de 
croissance annuelle) après six mois d’activité. 
Les croissances respectives des activités « ventes » et 
« prestations de services » s’inscrivent dans la continuité de 
la tendance constatée au premier trimestre. Ces évolutions 
refl ètent l’impact de la nouvelle réglementation sur les dépenses 
d’équipement encadrées des EHPADS, plus favorable, à court 
terme, au chiffre d’affaires « ventes ». 
L’activité « Maintien à Domicile » continue de tirer la croissance, 
avec une hausse de + 12 % au semestre. Les activités 
« respiratoire » et « nutrition perfusion » progressent sur un 
rythme identique de + 9 %.
Les produits en marques propres, à plus forte valeur ajoutée, sont 

en hausse de + 18,5 % sur ce semestre à 10,4 M€, représentant 
21 % du chiffre d’affaires. Le groupe continue de bénéfi cier de 
l’enrichissement de son nombre de références par marque et de 
la forte croissance des nouvelles marques lancées récemment 
(BCM, Novaset).

Poursuite du développement 
Conforté par la bonne résistance de son modèle dans un 
environnement économique perturbé, Bastide Le Confort Médical 
maintient son objectif d’une croissance annuelle de + 10 % et 
poursuit activement son développement géographique. Le 
groupe confi rme ainsi l’ouverture de 5 nouvelles agences lors 
de cet exercice (Le Havre, Angers, Evry, Limoges et Poitiers).
En parallèle, le calendrier de développement des franchises est 
parfaitement respecté avec 4 franchises aujourd’hui opération-
nelles et un programme d’une ouverture par mois cette année. 

Le groupe Bastide publiera ses résultats semestriels 2008-2009 
le 3 mars 2009 après clôture des marchés.


