
Le Groupe Bastide a réalisé un troisième trimestre 2018-2019 
(janvier-mars) solide en enregistrant un chiffre d’affaires de 83,4 M€ 
en hausse de +8,6%. Cette performance s’appuie sur une croissance 
organique1 toujours dynamique de +5,0%, qui intègre sur ce trimestre 
un effet de base tarifaire défavorable en « Respiratoire », compensé 
en partie par un retour à la croissance en « Collectivités ».

Cette bonne performance porte le chiffre d’affaires 9 mois à 249,2 M€, 
soit une hausse de +18,4% (+6,2% en organique). Elle est tirée par 
la très bonne dynamique des activités à plus forte valeur ajoutée 
« Respiratoire » et « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie », les 2 
divisions contribuant pour 52,2% au chiffre d’affaires.

Répartition du chiffre d’affaires 9 mois par métier

Maintien à domicile : Sur 9 mois, le chiffre d’affaires s’établit à 
119,1 M€, en progression de +2,9%. La croissance organique 
est également de +2,9%, les effets périmètres et change (CHF) 
s’annulant sur la période.

• En collectivités, le chiffre d’affaires atteint 53,2 M€, réduisant à 
-1,1%, le recul depuis le début de l’exercice, grâce à un retour à 
la croissance (+5%) sur le 3ème trimestre. Cette inversion positive 
de la tendance s’appuie sur la redynamisation managériale et 
sur une réorientation commerciale stratégique vers les segments 
associatifs et publics.

 
• En magasins, le chiffre d’affaires ressort à 65,9 M€, en 

progression de +6,5% (+7,1% en organique). La performance 
reste très solide confirmant l’attractivité du réseau physique, 
malgré les perturbations liées aux mouvements sociaux. Les 
ventes e-commerce ont poursuivi leur croissance régulière.

L’activité « Respiratoire » a généré un chiffre d’affaires de 66,6 M€ 
en croissance de +56,9% (+11,4% à données comparables). La 
croissance organique reste solide malgré un effet de base tarifaire 
moins favorable au 3ème trimestre, qui atténue l’accroissement 
régulier de la base de clients. Au Royaume Uni, les résultats de 
l’appel d’offre lancé par l’autorité britannique de tutelle, la NHS, 
pour le renouvellement des licences régionales d’exploitation 
exclusive pour les 10 prochaines années sont attendus très 
prochainement. Pour rappel, Baywater (21,0 M€ de CA sur 9 
mois), filiale à 100% du Groupe, opère actuellement sur 3 régions 
sur 11, dont 1 au Pays de Galles.

L’activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » génère un 
chiffre d’affaires de 63,5 M€ en progression de +21,3% (+9,2% en 
organique). La croissance organique est toujours bien orientée, 
malgré quelques impacts tarifaires (sur la perfusion notamment), 
confortant le Groupe dans sa stratégie de gains de parts de 
marché. L’intégration récente des sociétés Entedom et Ipad Médical 
continuera de soutenir la croissance au cours des prochains mois.

Perspectives confirmées 

Conforté par le bon niveau d’activité des 9 premiers mois de l’exercice, 
le Groupe confirme son objectif de chiffre d’affaires 2018-2019 situé 
entre 335 M€ et 340 M€, couplé à une marge opérationnelle courante 
de 8,5% sur l’exercice. 

Le Groupe continue d’étudier de manière sélective des cibles de 
croissance externes afin de renforcer rapidement ses positions et ses 
parts de marché. 

1 Croissance organique calculée à taux de change constant (CHF) en retraitant 2018-2019 de la contribution des sociétés 

acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2017-2018 du chiffre d’affaires des magasins en propre cédés

En K€ 2017-2018 2018-2019 Croissance Croissance organique

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 76 800 83 369 +8,6% +5,0%

Chiffre d’affaires 9 mois 210 496 249 170 +18,4% +6,2%
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Prochaine publication : Chiffre d’affaires annuel 2018-2019 le 29 août 2019 après bourse


