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Chiffre d’affaires semestriel (30 juin 2013) : + 7, 5 % 
 

En millions d'euros  2013 2012 Variation 
1er trimestre 29,87 26,74 + 11,7 % 
2ème trimestre 29,27 28,29 + 3,5 % 
Total 1er semestre  59,14 55,03 + 7,5 % 

 
Le Groupe PHARMAGEST a réalisé une bonne performance au premier semestre 2013 
avec un chiffre d’affaires de 59,14 M€, en progression de 7,5 % par rapport au 30 juin 2012, 
réparti de façon quasi identique sur les deux trimestres. La plus faible croissance de chiffre 
d’affaires du 2ème trimestre relève d’un effet de base.  
 
Point sur l’activité : 
 
� L’activité Pharmacie France  progresse de 2,5 % au cours du 1er semestre par rapport 

à la même période en 2012. Les ventes de configurations sont en hausse de 3,3 %, la 
maintenance maintient, conformément aux prévisions, un taux de croissance de 5,4 %. 
Les produits annexes développés par PHARMAGEST INTERACTIVE (licences et offres 
annexes au logiciel de gestion) sont en retrait de 9,1 %, mais ne dégradent pas la 
rentabilité compte tenu de leur poids relatif sur le chiffre d’affaires global.  
L’activité Pharmacie France contribue à hauteur de 79,1 % au chiffre d’affaires global 
du Groupe PHARMAGEST au titre du 1er semestre 2013. 

 
� L’activité Pharmacie en Belgique et au Luxembourg  continue sur la voie ascendante 

avec un chiffre d’affaires de 1,8 M€ en hausse de 15,7 % au 30 juin 2013 comparé au 
30 juin 2012. La croissance est principalement portée par les ventes de configurations 
(+33,1 %). Les revenus récurrents entrent dans le cycle vertueux du business modèle 
du Groupe PHARMAGEST et commencent à engendrer de la croissance (+ 5,8 %). Les 
ventes de licences sont en retrait de 10,2 % par rapport à la même période en 2012, 
évolution due à un effet de base suite à la signature d’un groupement en tout début 
2012. 
Au 30 juin 2013, l’activité représente 3,1 % du chiffre d’affaires global du Groupe 
PHARMAGEST. 
 

� L’activité Laboratoires  maintient un niveau de croissance soutenu au 2ème trimestre  
2013 avec une progression de 19,6 %, portant le niveau de l’activité au cours du 2ème 
semestre 2013 à  8,37 M€, en hausse de 40,3 % comparé au 1er semestre 2012. Cette 
hausse a été portée par les prestations de communication (+42,9 %), mais aussi par les 
activités classiques à forte marge (en croissance de 15 %).  
L’activité représente 14,2 % du chiffre d’affaires global du Groupe PHARMAGEST au 
30 juin 2013. 

 
� L’activité Maisons de Retraite poursuit sa progression avec un chiffre d’affaires en 

hausse de 16,9 % sur le 1er semestre 2013 et de 22,3 % sur le seul 2ème trimestre 
comparé à la même période en 2012. 
L’activité bénéficie d’une hausse des revenus récurrents de 29,6 % ainsi que des 
ventes de licences de 15,8 % sur le semestre.  
Au 30 juin 2013 elle représente 3,5 % du chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST. 



 

 
� L’activité e-Santé , toujours en phase d’investissement, ne contribue pas encore de 

façon significative au chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST. 
 

 
Perspectives : 
 

Après un bon premier semestre, les différentes activités du Groupe PHARMAGEST 
mettent en place des plans d’actions de rentrée afin de prolonger la dynamique sur le 
2ème semestre 2013.  
Pour l’actualité de l’e-Santé, la sélection du projet e-Chronic/e-Nephro dans le cadre de 
l’appel à projets eSanté 2, la visite de Mme la Ministre déléguée Michèle Delaunay, 
constituent une 1ère étape importante de reconnaissance de cette nouvelle activité dans 
laquelle le Groupe PHARMAGEST continuera à investir.  

 
 
Calendrier financier : 
 

- Publication des résultats semestriels le 27 août 2013 
- Réunion SFAF de présentation des résultats semestriels le 10 septembre 2013 
- Publication du CA du 3ème trimestre le 14 novembre 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 750 
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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