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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Chiffre d’affaires 3 ème trimestre (30 septembre 2012) : + 9,7 % 
 

En millions d'euros  2012 2011 Variation 
1er semestre 55,03 50,23 + 9,6 % 

3ème trimestre (non audité) 24,57 22,40 + 9,7 % 
Total 9 mois  79,60 72,64 + 9,6 % 

 
Le Groupe PHARMAGEST maintient un excellent niveau de croissance (+ 9,7 %) avec un 
chiffre d’affaires de 24,57 M€ pour le seul 3ème trimestre, portant le chiffre d’affaires sur 9 
mois à 79,6 M€, en progression de 9,6 % par rapport au 30 septembre 2011.  
 
Point sur l’activité : 
 
� L’activité Pharmacie France  poursuit sa croissance avec un chiffre d’affaires de 65,84 

M€ au 30 septembre 2012 qui augmente de 10,2 % par rapport au 30 septembre 2011 
(+8,4 % pour le seul 3ème trimestre) : 

� Vente de configurations + 11,9 % 
� Revenus récurrents (maintenance et bases de données) : + 7,6 % 
� Ventes de produits développés par Pharmagest Interactive : + 9,4 % 

L’activité Pharmacie France représente 82,7 % du chiffre d’affaires du Groupe à la fin 
du 3ème trimestre 2012. 

 
� Comme pressenti à la fin du 2ème trimestre, les actions commerciales et 

organisationnelles mises en œuvre commencent à porter leurs fruits et ont permis à 
l’activité Pharmacie en Belgique et au Luxembourg  de réaliser un chiffre d’affaires 
en progression de 22,8 % sur le 3ème trimestre 2012, portant le chiffre d’affaires au 30 
septembre 2012 à 2,38 M€, en hausse de 6,8 % comparé à la même période en 2011.  
Au 30 septembre 2012, l’activité BELUX contribue à hauteur de 3 % au chiffre d’affaires 
du Groupe. 

 
� L’activité Laboratoires,  avec un chiffre d’affaires de 8,58 M€ et grâce à un 3ème 

trimestre performant (progression de 5,2 % par rapport au 3ème trimestre 2011) ramène 
son léger retard de - 3 % au 30 juin 2012 à – 0,6 % au 30 septembre 2012. La seule 
partie classique de cette activité (hors prestations de communication) a réalisé une 
croissance de 10 % sur le 3ème trimestre 2012. 
L’activité Laboratoires représente 10,8 % du chiffre d’affaires du Groupe au 30 
septembre 2012. 

 
� L’activité Maisons de Retraite  affiche au 30 septembre un chiffre d’affaires de 2,63 

M€, en augmentation de 29,3 % sur 9 mois et de 44,7 % sur le seul 3ème trimestre 2012 
qui est marqué par une forte progression de la vente de licences (+ 55 % comparé au 
3ème trimestre 2011). 
L’activité Maisons de Retraite représente 3,3 % du chiffre d’affaires du Groupe au 30 
septembre 2012 contre 2,8 % au 30 septembre 2011. 

 
� La nouvelle activité e-Santé , créée au cours du 1er trimestre 2012, ne contribue pas 

encore de façon significative au chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST. 



 

 

 
 
Perspectives : 
 
L’activité du Groupe PHARMAGEST devrait, par son modèle économique et la forte 
récurrence, maintenir un rythme de croissance soutenu sur la fin de l’année 2012. 
  
Par ailleurs, le Groupe continuera ses efforts de recherche et développement au service du 
pharmacien et reste toujours attentif aux opportunités de croissance externe en France et au 
niveau international dans les domaines technologiques innovants, liés à la Santé. 
 
Calendrier financier : 
 

- Publication du CA T4 le 13 février 2013 
 
A propos du Groupe PHARMAGEST : 
Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l’informatique officinale, avec 43,5 % de parts de marché, 9 800 clients 

et plus de 700 collaborateurs. Depuis septembre 2007, le Groupe PHARMAGEST est également présent en Europe du Nord 
avec 12 % de parts de marché en Belgique et au Luxembourg, à travers sa filiale SABCO. 
 

Partenaire privilégié des pharmaciens depuis près de 30 ans, le Groupe PHARMAGEST 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 PHARMAGEST développe également des solutions logicielles inédites pour les Maisons de Retraite (EHPAD et 
structures d’accueil de jour pour personnes âgées), à travers sa filiale MALTA INFORMATIQUE. 
 

Le premier Logiciel de Gestion à Portail Intégré (LGPI Global Services®), 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. 
 
Au cœur de la révolution numérique qui s’installe peu à peu dans le quotidien des professionnels de santé comme des 

patients, le Groupe PHARMAGEST a créé début 2012 une activité e-Santé, regroupant les filiales DIATELIC (solutions de 
télémédecine et d’e-santé) et DOMEDIC EUROPE (pilulier intelligent DO-Pill Secure™). 
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Retrouvez toute l’actualité du Groupe PHARMAGEST su r www.pharmagest.com  
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