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INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE  
 

PREMIER TRIMESTRE 
 
 

1 - Chiffres d'affaires consolidés (HT en K�). 
 
Le chiffre d'affaires consolidé est en recul de 6,7 % par rapport à la même période de 
2008/2009. 
La prestation de service représente 45,9 % du chiffre d'affaires. 
  

En K� � 2009/2010� 2008/2009�  %�

    Premier  trimestre� 22 782� 24 427� -6.7%�

  TOTAL  � 22 782� 24 427� -6.7%�

 
 

2 – Opérations et évènements importants intervenus au cours de la période  
 
Au cours du premier trimestre, la société Bastide le Confort médical a marqué comme elle 
avait annoncé à un temps d’arrêt dans l’implantation de nouvelles agences. 
 
Concernant la Franchise, le site d’AUCH a ouvert en août 2009. 
 
 
3 – Description générale de la situation financière et des résultats au cours de la période 

 
Le groupe subit encore, sur ce trimestre, le contrecoup du changement législatif autour de 
l’équipement en dispositifs médicaux des EHPADS. En effet, ces derniers s’étaient fortement 
équipés en juillet 2008 avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1er août 2008. L’activité 
« Maintien à Domicile en collectivités » affiche ainsi un recul de 33%, comparé à la même 
période de l’exercice précédent, à 5,4 M�. En revanche, par rapport au quatrième trimestre 
2008-2009, le chiffre d’affaires sur ce segment est en hausse séquentielle de 5,8%, témoignant 
d’une reprise progressive de la croissance qui devrait se poursuivre tout au long de l’exercice. 
  
Hors « Maintien à Domicile en collectivités », le groupe affiche une croissance globale de 
6,5%, satisfaisante dans une conjoncture toujours peu favorable. 
  
Le « Maintien à Domicile en magasins » progresse de 6,3%, à 9,0 M�, bénéficiant d’une 
bonne dynamique publicitaire et de l’accroissement du nombre de points de vente. Les ventes 
de produits en marque propre sont toujours bien orientées avec une hausse de 10,4% sur ce 
trimestre à 5,0 M�. 
  



L’activité « Respiratoire » progresse de 7,6%, à 4,4 M� et l’activité « Nutrition Perfusion » de 
5,7%, à 4,0 M�. 
 
 Le groupe poursuit ses efforts d’optimisation de ses indicateurs financiers (notamment autour 
du besoin en fonds de roulement) ce qui se traduit d’ores et déjà par une amélioration de la 
trésorerie par rapport au 30 juin 2009. 
�La situation financière devrait être conforme aux prévisions annoncées. Les résultats  
devraient être également conformes aux attentes. 
 
L’ endettement devrait rester stable par rapport au 30 juin 2009. 

�

 


