
Chiffre d’affaires annuel 2010 : 105,7 M€
Retour à la croissance attendu en 2011

En K€ 2009 2010

Chiffre d’affaires annuel 106 523 105 650
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Activité 1er trimestre 2009 - 2010 

Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC : FP, ISIN FR0000035370,  Nombre de titres 7 340 580 www.bastideleconfortmedical.com

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-fi nance.com

En M€ 2008-2009 2009-2010

Prestations de services   10,5     10,5   

Ventes de matériels   13,9     12,3   

Chiffre d’affaires 1er trimestre   24,4     22,8   

Au cours du premier trimestre 2009-2010, Bastide Le Confort Médical a réalisé un chiffre d’affaires de 22,8 M€, en recul de 
6,7 % par rapport au premier trimestre 2008-2009. Le chiffre d’affaires se répartit à 45,9% en prestations de services et 54,1% 
en ventes contre, respectivement, 42,9% et 57,1% un an plus tôt.

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 » affi che 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.

Croissance de 6,5% hors activité « Maintien à Domicile en collectivités »
Hors « Maintien à Domicile en collectivités », le groupe affi che 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€, bénéfi ciant d’une bonne dynamique publicitaire et de 
l’accroissement du nombre de sites de ventes. 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€.

Amélioration progressive de la tendance attendue sur les prochains trimestres
Le premier trimestre est conforme aux attentes du groupe. La tendance d’activité globale devrait s’améliorer progressivement 
au fur et à mesure que l’effet législatif s’estompera dans l’activité « Maintien à Domicile en collectivités ». Le deuxième 
trimestre confi rmera cette évolution avant un retour attendu à la croissance du chiffre d’affaires consolidé sur le second 
semestre de l’exercice en cours.

Le groupe poursuit en parallèle ses efforts d’optimisation de ses indicateurs fi nanciers (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.

Le groupe Audika clôture son exercice 2010 avec 
un chiffre d’affaires de 105,7 M€ en léger recul 
de -0.8% par rapport à 2009 (-4,4% à périmètre 
comparable). Cette évolution de l’activité est le reflet 
d’un environnement économique peu favorable 
en France durant tout l’exercice et d’une année de 
restructuration en Italie. 

France : chiffre d’affaires de 97,5 M€, 30 
nouveaux centres en 2010

L’évolution de la campagne marketing, lancée en 
septembre dernier, a globalement porté ses fruits. 
L’impact positif sur le chiffre d’affaires a toutefois été 
atténué par les conditions climatiques très difficiles 
du mois de décembre (le mois le plus important de 
l’année en termes de facturations), qui ont provoqué le 
report de rendez-vous sur 2011. 
En conséquence, le groupe réalise en France un chiffre 
d’affaires de 31,1 M€ au 4ème trimestre en baisse de 
-2,6%, portant le chiffre d’affaires annuel à 97,5 M€, 
soit une évolution de -0,9% (-4,2% en organique).
Fidèle à sa stratégie de développement, le groupe a 
acquis, au 4ème trimestre, 2 nouveaux centres en Ile 
de France (pour un chiffre additionnel de 0,7 M€ en 
année pleine) et créé 4 centres dans les régions Basse 
Normandie, Centre, Ile de France et Rhône Alpes. 
Au total, Audika a accru en 2010 son réseau de 30 
nouveaux centres (15 acquisitions et 15 créations), le 
portant à près de 430 centres. Le groupe se rapproche 
ainsi progressivement de son objectif de 700 centres.

Italie : une année 2010 de transition

Comme prévu, l’exercice a été principalement 
consacré à la réorganisation opérationnelle et à la 
formation de l’ensemble des collaborateurs. Ce 
programme, stratégique pour le futur, intègre la mise 
en place au 4ème trimestre d’un nouveau management, 
suite au départ de l’Administrateur Délégué, en raison 
de divergences de vues sur le développement et la 
conduite de la filiale.

Contact Audika : Alain Tonnard / Etienne Sirand-Pugnet au +33 (0)1 55 37 30 30

Les efforts du groupe commencent à produire leurs 
effets avec le retour à la croissance organique au 
4ème trimestre (+1,1%), soit un chiffre d’affaires de 
2,2 M€. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre 
d’affaires s’établit à 8,1 M€, soit une variation de 
-0,4% par rapport à 2009 (-6,5% en organique).

Acquisition stratégique d’un réseau de 10 
centres en Italie

Désormais en ordre de marche opérationnel en 
Italie, Audika reprend son développement actif 
et annonce début 2011 l’acquisition d’un jeune 
réseau de 10 centres dans la province de Vénétie 
(Vicenza, Padova), une région à fort potentiel dans 
laquelle le groupe n’était pas encore présent. Le 
chiffre additionnel en année pleine pour 2011 sera 
de l’ordre de 1,2 M€.

Perspectives 2011 : Dynamisation de l’activité 

Le groupe Audika démarre le nouvel exercice avec 
ambition et confiance. En France, Audika se donne 
ainsi comme premier objectif de retrouver une 
croissance interne positive en 2011. L’activité sera 
soutenue par le lancement de la nouvelle campagne 
marketing illustrée par la nouvelle signature de 
marque  « Audika, bien entendu ! », qui vise à valoriser 
l’expertise unique du groupe sur son métier auprès de 
la population des seniors.
En Italie, le groupe entend recueillir les fruits de ses 
efforts avec une redynamisation de sa croissance 
interne, soutenue par un marketing local et par 
le développement du relationnel avec la sphère 
médicale. 
En parallèle, le groupe va poursuivre activement le 
développement de ses réseaux en France et en Italie 
(par acquisitions ou créations) afin de renforcer ses 
positions sur un marché disposant d’un réservoir de 
croissance toujours intact, avec l’arrivée progressive 
de la génération « baby boom » au début de  l’âge 
cible du premier appareillage (65-70 ans).

Recevez gratuitement  
toute l’information financière  
d’Audika par e-mail  
en vous inscrivant sur : 
www.audika.com
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Le Groupe Audika 
publiera ses résultats 
annuels 2010 le 21 mars 
2011 après Bourse.

A propos d’Audika : 
Avec près de 430 centres 
répartis dans 90 départements 
et 14% de parts de marché, 
Audika est le  premier réseau 
français de centres spécialisés 
dans la correction auditive. 
Le groupe est présent depuis 
2007 en Italie et s’appuie 
aujourd’hui sur un réseau de 
près de 60 centres. Positionné 
sur le marché des Seniors, 
Audika a vocation à renforcer 
son leadership sur un secteur 
encore très atomisé. Audika 
est coté sur Euronext Paris, 
compartiment B. Indice SBF 
250, Cac Mid & Small 190, 

Cac Small 90.


