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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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12 décembre 2011

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires s’est tenue le 9 décembre  2011.

Dans le cadre de cette Assemblée Générale, l’ensemble des résolutions présentées a été approuvé, à 
l’exception, conformément aux recommandations du Conseil d’Administration, de la résolution 10 autorisant 
les augmentations du capital social de la Société réservées aux salariés de la Société dans les conditions 
prévues aux articles L. 225-129-6 du Code de commerce et L. 3332-18 du Code de travail.

Il a notamment été approuvé le versement d’un dividende de 0,15 € par action au titre des résultats 2010-2011, 
le détachement du coupon étant prévu le 16 décembre 2011.

Compte rendu d’Assemblée Générale du 9 décembre 2011


