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Avec plus 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 
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encore très atomisé. Audika 
est coté sur Euronext Paris, 
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Cac Small 90.

1er trimestre 2011 : 
Retour à une croissance dynamique 
Chiffre d’affaires en hausse de + 8,6%

En K€ 1er trimestre 2010 1er trimestre 2011 Variation

Chiffre d’affaires 24 545 26 643 + 8,6%

Recevez gratuitement  
toute l’information financière  
d’Audika par e-mail  
en vous inscrivant sur : 
www.audika.com

ISIN FR0000063752-ADI 
Reuters DIKA.PA  
Bloomberg ADI:FP
Nombre d’actions : 9 450 000

Le groupe Audika 
communiquera son 
chiffre d’affaires du 
premier semestre  2011  
le 18 juillet 2011 après 
bourse.

Le groupe Audika démarre parfaitement son 
exercice 2011, en réalisant un chiffre d’affaires 
de 26,6 M€ en hausse de + 8,6%. Cette 
performance est d’autant plus satisfaisante 
que la base de comparaison était élevée, le 
premier trimestre 2010 ayant été le meilleur 
trimestre de l’exercice précédent en terme de 
croissance. 

Audika renoue notamment avec une croissance 
interne de + 4,0%, soutenue par la bonne 
évolution commerciale de l’activité en France.

France : Croissance de + 8,6% et 
renforcement du réseau avec 9 
nouveaux centres
Le chiffre d’affaires s’établit à 24,5 M€, en 
progression de + 8,6%, dont + 5,2% en 
organique,  marquant un net retournement 
de tendance par rapport à 2010. Audika 
bénéficie ainsi du démarrage prometteur 
de la nouvelle campagne marketing, qui se 
traduit par un fort accroissement du trafic 
dans les centres. 

Fidèle à sa stratégie de développement, 
Audika a également poursuivi sur ce 
trimestre le renforcement de son réseau 
avec  9 nouveaux centres, répartis entre 3 
acquisitions et 6 créations. Les centres acquis 
apporteront un chiffre d’affaires additionnel en 

année pleine de 0,4 M€. Avec ces différentes 
opérations, le réseau dépasse désormais 430 
centres en France.

Italie : Chiffre d’affaires en hausse de 
+ 8,2%
Le chiffre d’affaires s’établit à 2,2 M€ en 
hausse de + 8,2% (-10% à périmètre 
comparable), conforme aux attentes du 
groupe. Dans un premier trimestre toujours 
impacté par la fin de la réorganisation interne, 
notamment à Rome, le groupe bénéficie 
pleinement de l’intégration du réseau de 10 
centres en Vénétie acquis en début d’année. 
Ce nouveau réseau a contribué pour 0,4 M€ 
sur le trimestre. 

La campagne marketing lancée mi-février a 
entrainé une montée en puissance progressive 
du trafic dans les centres au cours du mois 
de mars, ce qui devrait avoir un impact positif 
sur l’activité au cours des prochains mois.

Perspectives 2011 confirmées
Ce début d’exercice dynamique conforte les 
ambitions du groupe Audika pour l’exercice 
2011. Le groupe confirme son objectif d’un 
chiffre d’affaires global compris entre 115 
et 120 M€, couplé à une amélioration de la 
rentabilité opérationnelle courante.

Contact Audika : Alain Tonnard / Etienne Sirand-Pugnet au +33 (0)1 55 37 30 30
Contact Actus Finance : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 72 74 82 25
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Activité 1er trimestre 2009 - 2010 
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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.


