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Chiffre d’affaires 2008-2009 en croissance de 2,0%
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En K€ 2007-2008 2008-2009 Var.

Ventes 54 464 54 677 +0,4%

Prestations de services 40 377 42 023 +4,1%

Chiffre d’affaires annuel 94 841 96 701 +2,0%

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 - www.actus-finance.com

Au cours de son exercice 2008-2009, le groupe Bastide le Confort Médical 
a réalisé un chiffre d’affaires de 96,7 M€ en croissance de 2,0%. Le chiffre 
d’affaires se répartit entre 56,5% pour les ventes et 43,5% pour les prestations 
de services.
Lors de cet exercice, le groupe a dû faire face à un important changement 
réglementaire qui a fortement perturbé l’activité « Maintien à Domicile en 
Collectivités », avec notamment une baisse momentanée du volume d’affaires. 
Cette évolution a été particulièrement visible sur la seconde partie de l’exercice 
en raison d’une base de comparaison très défavorable, le second semestre 
2007-2008 avait en effet bénéficié d’une phase active d’équipement, en amont 
de la mise en place de la nouvelle législation. Sur l’ensemble de l’exercice, 
l’activité « Maintien à Domicile en Collectivités » réalise ainsi un chiffre d’affaires 
de 26,7 M€ en baisse de 11,4%
Tous les autres métiers du groupe sont en croissance. L’activité « Maintien à 
Domicile en magasins » affiche ainsi une hausse de son chiffre d’affaires de 
8% à 38,1 M€, une évolution satisfaisante dans une conjoncture peu favorable 
notamment pour la vente des produits de confort. Au final, l’ensemble de la 
divisiton « Maintien à Domicile » (collectivités + magasins) réalise un chiffre 
d’affaires de 64,8 M€ (-1%) avec toujours une montée en puissance des ventes 
de produits en marques propres qui génèrent un chiffre d’affaires de 20,9 M€, 
en hausse de 10,7%.
Les divisions « Respiratoire » (15,9 M€ sur l’exercice soit 16,4% du chiffre 
d’affaires) et « Nutrition Perfusion » (16,0 M€ soit 16,5% du chiffre d’affaires) ont 
enregistré des croissances régulières tout au long de l’exercice qui ressortent 
respectivement à 9,0% et 7,8% sur l’exercice.

Le groupe précise également que 2008-2009 est un exercice de transition sur 
le plan de la rentabilité. Impactée par le manque d’activité en collectivités, la 
marge opérationnelle courante annuelle 2008-2009 devrait ainsi se situer autour 
de 5%. Les mesures d’optimisation des coûts de l’activité « Maintien à Domicile 
en Collectivités » (réduction effectifs, renégociation fournisseurs et clients) ne 
porteront leurs effets qu’à compter de l’exercice 2009-2010.

Perspectives 2009-2010
Le groupe Bastide Le Confort Médical entend poursuivre son développement 
malgré une conjoncture qui reste peu porteuse. L’effet de base défavorable dans 
l’activité « Maintien à Domicile en Collectivités » perdurera sur les premiers mois 
de l’année, principalement au premier trimestre. Dans cette activité, le groupe 
devrait ainsi renouer avec la croissance à partir du second semestre, grâce aux 
importants succès commerciaux enregistrés auprès des donneurs d’ordre du 
secteur.
La priorité de l’exercice sera fixée sur l’amélioration de la rentabilité, le groupe 
entendant recueillir les fruits des mesures engagées depuis le second semestre 
2008-2009 (adaptation des coûts pour la division collectivités, optimisation 
globale de la marge brute, gestion des stocks centralisée, …). 
Par ailleurs, fort d’un réseau en propre constitué aujourd’hui de 78 points de 
vente en France, le groupe ne prévoit pas d’ouverture de nouvelles agences sur 
cet exercice sauf en cas d’opportunités majeures. Les ouvertures de franchises 
(8 implantations en 2008-2009) se poursuivront en revanche sur un rythme 
rapide avec une dizaine de nouveaux projets en cours.

Prochain rendez-vous : Le groupe publiera ses résultats annuels 2008-2009  le 5 octobre 2009  avant bourse


