
Résultats annuels 2010-2011 en croissance : Résultat net : +13,1%
Acquisition de la société AB2M spécialisée en stomathérapie

En K€ (Exercice au 30 juin) 2009/2010 2010/2011 Var

Chiffre d'affaires 99 952 109 131 + 9,2%

Résultat opérationnel courant 6 152 6 554 + 6,5%

Marge opérationnelle 6,2% 6,0%

Résultat opérationnel 6  152 6 554 + 6,5%

Résultat net pdg 2 855 3 230 + 13,1%

Marge nette 2,8% 3,0%

Croissance dynamique de + 9,2% sur l’exercice

Le chiffre d’affaires 2010-2011 progresse de +9,2% à 109,1 M€,
dont +6,4% en organique. L’exercice a notamment été 
marqué par une activité dynamique en agences, par le retour 
à la croissance dans l’activité collectivités après 2 années de 
recul, et par les premiers effets positifs de la mise en place 
de pôles spécialisés de services en Nutrition-Perfusion et 
en Respiratoire, visant à accélérer le déploiement de ces 2 
activités dans tout le réseau. 

Le groupe a également réalisé 2 acquisitions sur l’exercice 
permettant, d’une part, l’intégration d’un nouveau métier 
à fort potentiel, la stomathérapie, et d’autre part, le 
renforcement des positions en respiratoire dans le nord de 
la France. Ces 2 acquisitions ont contribué pour 2,7 M€ au 
chiffre d’affaires sur l’exercice (avec un potentiel de 5 M€ 
en année pleine).

Résultat opérationnel courant : + 6,5% - Résultat net : 
+ 13,1%

La marge brute s’inscrit en progression à 61,7% (61,1% en 
2009-2010) grâce au développement des prestations de 
services et des ventes de produits en marque propre. 

La progression de + 6,5% du résultat opérationnel courant 
est atténuée par l’impact de la mise en place des pôles 
spécialisées de services et de collectivités (surcoût estimé 
à 1,3 M€), d’ores et déjà stratégiquement dimensionnés 
pour absorber un volume de chiffre d’affaires supérieur. La 
marge opérationnelle courante ressort ainsi à 6,0% du chiffre 
d’affaires.

Les coûts financiers (-1,0 M€) et l’impôt (-2,3 M€) sont quasi 
stables permettant au résultat net de progresser de +13,1% 
à 3,2 M€, soit une marge nette de 3,0%. 
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Activité 1er trimestre 2009 - 2010 
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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.
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Situation bilantielle solide

Les capitaux propres ressortent à 41,3 M€ au 30 juin 2011. Le 
taux d’endettement net s’établit à 59%, reflétant l’impact du 
financement des acquisitions réalisées au cours de l’exercice. 
Les flux de trésorerie générés par l’activité continuent 
d’autofinancer les investissements opérationnels du groupe.

Forte progression du dividende : +36%

Le groupe Bastide proposera lors de sa prochaine Assemblée 
Générale le versement d’un dividende de 0,15 € par action, 
à comparer à 0,11 € lors de l’exercice précédent.

Acquisition de la société AB2M

Le groupe annonce avoir conclu un accord pour l’acquisition 
de la majorité des parts de la société AB2M, spécialisée dans 
la fourniture de solutions de stomathérapie et d’auto-sondage 
urinaire. La signature définitive est prévue le 7 octobre 2011.

Cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie 
qui vise à développer rapidement ce nouveau métier 
complémentaire des activités historiques. 

Située dans les Yvelines, la société AB2M a réalisé au cours 
de son dernier exercice 2010 (clos au 31/12/2010) un chiffre 
d’affaires rentable de près de 2,0 M€. Avec cette acquisition, 
le groupe Bastide disposera désormais stratégiquement de 
2 pôles géographiques complémentaires de stomathérapie 
(Ile de France et Midi-Pyrénées), supports du déploiement 
progressif de l’offre au sein du groupe.

Les modalités de l’opération prévoient l’acquisition de 
51,3% du capital en numéraire. AB2M sera consolidée dans 
les comptes du groupe dès le 1er octobre 2011.

Perspectives 2011-2012

Le groupe Bastide poursuivra en 2011-2012 sa politique 
de croissance dynamique, avec notamment l’ambition 
de récolter rapidement les fruits de sa stratégie de 
développement de pôles spécialisés. Le groupe se fixe 
comme objectif une croissance de l’ordre de + 10% pour cet 
exercice couplée à une amélioration de sa rentabilité. 

Le groupe reprendra également au cours de cet exercice le 
développement de ses franchises, au nombre de 11 aujourd’hui, 
avec une dizaine d’ouvertures potentielles dans les 18 prochains 
mois.

Bastide continue par ailleurs d’étudier des opportunités de 
croissance externes sur des cibles de petite taille qui viendraient 
accélérer stratégiquement le développement du groupe.


