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Activité en hausse au 1er semestre 2010 : + 19,23 %  
 

M€ S1 2010 S1 2009 Variation  
Chiffre d’affaires  

(non audité) 
46,44 38,95 + 19,23 % 

 
 
Après un 1er trimestre 2010 en progression de 20 %, le chiffre d’affaires (non audité) au 30 
juin 2010 de Pharmagest Inter@ctive poursuit sa progression en hausse de 19,23 % pour 
atteindre 46,44 M€, contre 38,95 M€ au 30 juin 2009.  
 
Point sur l’activité  
 
� L’activité Pharmacie France pérennise son rythme de croissance avec une progression 

globale de son chiffre d’affaires de 10,94 % à 38,9 M€ sur le 1er semestre 2010 par 
rapport au 1er semestre 2009. Cette activité constitue le cœur de métier de Pharmagest 
et représente 84 % du chiffre d’affaires global du Groupe. Il se répartit entre :   
o Ventes de configurations, en progression de 15,27 %,  
o Maintenance, en progression de 15,67 %,  
o Licences, en recul de 31,09 %. Il convient de souligner que le LGPI équipe 

désormais 6.000 clients en France, donc plus de 60 % de son parc. 
o Nouveaux produits à forte marge : + 7,32 %. 

 
� L’activité Pharmacie en Belgique et au Luxembourg renoue avec la croissance. La 

phase de restructuration commence à porter ses fruits depuis plusieurs mois 
consécutifs. En effet, après un 1er trimestre encore difficile, l’activité du 2ème trimestre 
2010, avec une croissance de 14,27 %, a permis d’enregistrer une progression de 3,95 
% de l’activité globale au cours du 1er semestre 2010 par rapport au 1er semestre 2009. 

 
� L’activité « Laboratoires » poursuit sa croissance exponentielle avec une forte  

progression de 208 % par rapport au 1er semestre 2009. A 4,2 M€, son chiffre 
d’affaires représente désormais 9,1 % du chiffre d’affaires global de Pharmagest et est 
porté par la régie publicitaire dont nous rappelons la relative faiblesse du taux de 
marge. 

 
� L’activité Maisons de Retraite progresse de 150,38 % par rapport au 1er semestre 2009, 

dont 109 % sur le deuxième trimestre à périmètre identique. Cette croissance a pu être 
réalisée grâce à un carnet de commandes étoffé, un gain significatif de nouveaux 
clients et une progression constante du chiffre d’affaires récurrent. 

 

 

Perspectives 2010 
 
Le 2ème semestre sera marqué par :  

- La poursuite des efforts commerciaux dans l’ensemble des secteurs d’activité de la 
société ; 

- Une croissance portée par une politique ambitieuse au niveau de la R&D permettant, 
à titre d’exemple, le lancement d’un 1er produit destiné au « Grand Public » 
(application iPhone). 

- Pour la croissance externe, l'entreprise est toujours en situation de veille, pour saisir 
toutes les opportunités qui peuvent se présenter. 

 



Calendrier financier : 
 
- Publication des résultats semestriels : le 26 août 2010 
- Réunion de présentation des résultats semestriels : 13 septembre 2010 
 

Le Groupe Pharmagest Inter@ctive : 
Le Groupe Pharmagest Inter@ctive – CIP SA est le leader français de l’informatique officinale, avec 
43 % de parts de marché, 9800 clients et 600 collaborateurs. Depuis septembre 2007, le Groupe est 
également présent  en Europe du Nord avec 12,7 % de parts de marché en Belgique et au 
Luxembourg.  
 
Partenaire privilégié des pharmaciens depuis plus de 25 ans, Pharmagest Inter@ctive conçoit des  
solutions informatiques innovantes à destination des officines, et développe une activité E-Business 
E-Media à fort potentiel en direction des laboratoires.  
Le Groupe développe également des solutions logicielles inédites pour les EHPAD et structures  
d’accueil de jour pour personnes âgées.  
 
Le premier Logiciel de Gestion à Portail Intégré (LGPI®), créateur de valeurs pour le patient, le 
pharmacien et le laboratoire, dynamise les ventes, optimise les achats et enrichit le conseil au patient. 
C’est aussi le premier média à impact permanent en officine, qui assure aux laboratoires une 
communication directe à destination du pharmacien et de ses patients. 
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