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Résultats du 1 er semestre 2010 en forte 
progression : 

Résultat net : + 21,1% 
 

M€ S1 2010 S1 2009 Var. 

Chiffre d’affaires (1er janvier – 30 juin) 46,44 38,95 + 19,2 % 
Résultat Opérationnel 8,72 6,99 + 24,7 % 
Résultat Net 5,69 4,70 + 21,1 % 
Résultat Net Part du Groupe  5,52 4,60 + 20,0 % 
Bénéfice de base par Action (en €) 1,84 1,54  
 

Le Conseil d’administration du Groupe, réuni en séance le 24 août 2010 sous la présidence 
de Thierry CHAPUSOT, a examiné et arrêté les comptes du 1er semestre 2010. Les comptes 
consolidés semestriels ont fait l’objet d’un examen par les commissaires aux comptes. 
 
� Résultat Net en hausse de 21,1 %  
 

Au premier semestre 2010, le Groupe Pharmagest a vu son chiffre d’affaires consolidé 
augmenter de 19,2 % à 46,44 M€ contre 38,95 M€ au 1er semestre 2009, progression 
portée par son cœur de métier, l’activité Pharmacie France (+ 10,94 %), et renforcée 
par les activités plus récentes de la Pharmacie Belgique et Luxembourg (+ 3,95 %), 
Laboratoires (+ 208 %) et logiciels pour EHPAD (+ 150,38 %). 

 
Le Résultat Opérationnel du Groupe enregistre une progression significative de + 24,7 
% par rapport au 30 juin 2009 à 8,72 M€. Il a bénéficié d’une progression supérieure à 
celle des ventes, grâce notamment à une gestion rigoureuse et à l’amélioration 
continue de la productivité. 

 
Après prise en compte des éléments financiers, le résultat net atteint 5,69 M€ à 
comparer à 4,7 M€ au premier semestre 2009. Le résultat net Part du Groupe 
progresse de + 20 % avec un Bénéfice par Action de 1,84 € (contre 1,54 € en 2009).  

 
� Perspectives de l’année 2010 
 

Pharmagest continue de renforcer son leadership grâce à ses équipes performantes, 
sa forte capacité d’innovation et son bilan sain et solide. 

 
Sur la base des résultats favorables du 1er semestre, Pharmagest Inter@ctive anticipe 
sereinement la réalisation de ses objectifs en année pleine. 

 

 



Calendrier financier : 
 
- Versement de dividende de 1,40 € par action : 1er septembre 2010 
- Réunion de présentation des résultats semestriels : 13 septembre 2010 
- Midcap Event : 20 et 21 septembre 2010 
- Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre : 10 novembre 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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