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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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Le groupe Bastide Le Confort Médical a 
réalisé un très bon début d’exercice 2011-2012 
(juillet-septembre), recueillant les fruits de ses 
investissements commerciaux. Le chiffre d’affaires 
du premier trimestre ressort à 28,3 M€ en croissance 
significative de + 15,1%. Il se répartit à 53,3% pour 
les ventes de matériels et 46,7% en prestations de 
services.

A périmètre constant (hors contribution des sociétés 
AAZ Santé et Medikea), le chiffre d’affaires est en 
croissance de + 10,3%, confirmant le potentiel de 
croissance organique du groupe. La société AB2M, 
acquise récemment, sera consolidée à partir du 
second trimestre (2 M€ de chiffre d’affaires en 
année pleine).

Sur ce début d’exercice, l’activité « Maintien à 
Domicile » enregistre une croissance interne solide 
de + 7,0% pour un chiffre d’affaires de 16,7 M€. 
Cette performance s’appuie notamment sur une 
progression importante en collectivités (+ 10,2% 
à 6,5 M€), fruit des efforts commerciaux dans ce 
domaine.
Le chiffre d’affaires réalisé en magasins s’établit à 
10,2 M€, en hausse de + 4,8%, une évolution qui 
s’inscrit dans la continuité de l’exercice 2010-2011. 
Les ventes de produits en marques propres, plus 
rémunératrices, continuent de progresser plus 
rapidement, avec une hausse de + 11,9% sur ce 
trimestre à 6,2 M€.

L’activité « Respiratoire » affiche une forte croissance 
de + 26.3%, bénéficiant du développement régulier 
du nombre de patients en oxygénothérapie, en PPC 
(Pression Positive Continue) et de la contribution pour 
0,3 M€ de AAZ Santé. Cette hausse des volumes 
permettra d’absorber la baisse de -5 % des tarifs en 
PPC (impact estimé à -0,6 M€ en année pleine), mise 
en application depuis le 1er octobre 2011

L’activité « Nutrition-Perfusion » renforcée par les 
activités de stomathérapie de Medikea, enregistre 
une hausse trimestrielle de + 31,8%, dont + 12,2% 
à périmètre constant. Le groupe continue de gagner 
des parts de marché dans ce segment porteur. Les 
premiers résultats liés à la mise en place d’équipes 
régionales spécialisées sont prometteurs et devraient 
permettre au groupe de poursuivre activement sa 
croissance au cours des prochains mois.

Perspectives 2011-2012 confirmées. 

Le bon niveau de croissance enregistré au premier 
trimestre conforte les choix stratégiques du 
groupe, illustrés par les investissements importants 
consentis en 2010-2011 sur le renforcement des 
forces commerciales et la mise en place des 
pôles de prestations de services spécialisés. En 
tenant compte de l’incertitude liée au contexte 
économique, le groupe confirme avec confiance 
son objectif d’une croissance annuelle de l’ordre de 
+ 10% en 2011-2012.

En  K€ - 1er trimestre 2010-2011 2011-2012 Variation

Maintien à Domicile 15 583 16 672 + 7,0%

Respiratoire 4 661 5 885 + 26,3%

Nutrition-Perfusion 4 386 5 780 + 31,8%

Chiffre d’affaires total 24 629 28 336 + 15,1%

Forte croissance au 1er trimestre 2011-2012 : +15,1 %


