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RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 

 

 

1- Chiffres d'affaires consolidés (HT en K€)  
 

 Le chiffre d'affaires consolidé est en repli de 3,80 % par rapport à la même période de 

2007/2008. 

 La prestation de service augmente de 4,1 % et représente 42,71% du chiffre d'affaires sur la 

période cumulée depuis le 1
er

 juillet 2008. 
 

  

En K€  2008/2009 2007/2008  % 

Premier  trimestre 24 427 21 331 + 14.5 

Second trimestre 26 846 24 850 + 8,03 

Troisième  trimestre 22 814 23 705 - 3,80 

TOTAL 74 087 69 887 + 6 

 

 

2 – Opérations et évènements importants intervenus au cours de la période  

et leur incidence sur la situation financière 

 
De nouvelles agences sont ouvertes au cours de la période : Evry, Limoges et Angers. Un 

projet d’ouverture d’agence est prévu à Poitiers début d’exercice prochain. 

 

En ce qui concerne la franchise, les agences de Rochefort (février) et Argenteuil (mars) sont 

ouvertes. 

 
Depuis le mois de février, le Groupe se focalise sur l’optimisation de ses process et de ses 

charges avec la rationalisation des effectifs notamment dans la division « collectivités », avec 

la renégociation des conditions d’achats de matériels et des coûts de transport interne auprès 

de ses principaux fournisseurs, et avec la diminution progressive des stocks. Bastide le 

confort médical entend ainsi recueillir les fruits de ses efforts dès le début du prochain 

exercice. 

 
 

3 – Description générale de la situation financière et des résultats au cours de la période 
 

Comme anticipé, le Groupe a constaté un ralentissement au troisième trimestre en réalisant un 

chiffre d’affaires de 22,8M€, en retrait de 3,8%. Cette évolution trimestrielle est uniquement 

due au recul de l’activité « Maintien à Domicile » en collectivités  (-27,7% à 5,4 M€). 

 



Tous les autres métiers du groupe sont, en revanche, en croissance sur le trimestre aussi bien 

dans le « Respiratoire » (+9,0% à 4,0 M€) et la « Nutrition Perfusion » (+8,0% à 3,9 M€), 

que dans l’activité « Maintien à Domicile » en magasins (+6,6% à 9,5 M€), malgré une 

conjoncture économique défavorable. 

 

Sur les neuf mois de l’exercice ouvert, l’activité « Maintien à Domicile » (68,1% du chiffre 

d’affaires) ressort en croissance de 4,7%, intégrant, à la fois, un net ralentissement en 

collectivités et une dynamique en magasins toujours soutenue par les produits en marques 

propres, qui génèrent sur la période un chiffre d’affaires de 15,4 M€ en croissance de 15,7%.  

 

Les activités « Respiratoire » (16,1% du chiffre d’affaires) et « Nutrition - Perfusion » 

(15,8% du chiffre d’affaires) progressent sur un rythme régulier depuis le début de l’exercice 

avec des croissances respectives de 9,0% et 8,8%. 

 


