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COMMUNIQUE DE PRESSE 

  
Résultat Net 2015 : 19,00 M€  + 12% 

 

 

M€ Déc 2015 Déc 2014 Variation 

Chiffre d’affaires  113,47 114,56    - 0,9% 

Résultat Opérationnel 28,28 25,51 + 10,9% 

Résultat Net 19,00 16,97 + 12% 

Résultat Net Part du Groupe 18,79 17,01 + 10,5% 

Résultat de base par Action (en €) 1,25 1,14* + 10,5% 

* proforma suivant la division du nominal par 5 
 
 

Le Conseil d’Administration s’est réuni ce 1er avril 2016 sous la présidence de Thierry 
CHAPUSOT et en présence des Commissaires aux Comptes. Il a examiné et arrêté 
les comptes de l’exercice 2015. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés 
ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après vérification du rapport 
de gestion et finalisation des procédures requises pour la publication du rapport 
financier annuel. 
 
 
 Principaux éléments des comptes consolidés 

 
Le Groupe PHARMAGEST a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 113,47 M€ 
au 31 décembre 2015 : une évolution quasiment stable (-0,9%) par rapport à l’année 
2014 mais en progression de +7,1% après retraitement de l’activité "Prestations de 
Communication". 

 
Le Résultat Opérationnel de 28,28 M€ est en hausse de 10,9% par rapport à 
2014. La contribution des nouvelles activités (Divisions Solutions pour les 
établissements sanitaires et Solutions pour la e-Santé) sur le résultat opérationnel se 
confirme : 

 Tout en progressant de 2%, le résultat de la Division des Solutions Pharmacie 
Europe (le cœur de métier historique du Groupe) représente  85% du résultat 
opérationnel consolidé contre 90% l’an passé ;  

 la Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux est 
en forte progression avec +38% de son résultat et contribue à hauteur de 8% 
du résultat opérationnel du Groupe ;  

 la Division des Solutions e-Santé voit doubler (+97%) son résultat 
opérationnel qui représente désormais 7% du résultat opérationnel du 
Groupe ; 

 la Division FinTech, nouvellement créée en 2015, ne contribue pas encore de 
manière significative au résultat. 
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Le Résultat Net augmente de 12% à 19,00 M€ comparé aux 16,97 M€ de l’année 
2014. Le Résultat de base par action de 1,25€ croît de 10,5% (par comparaison 
avec les 1,14€ de 2014 après division du nominal par 5).  
 
PHARMAGEST INTERACTIVE proposera à l’Assemblée Générale du 23 juin 2016 le 
versement d’un dividende brut de 0,60€. 

 
La trésorerie nette se situe à 54,89 M€ au 31 décembre 2015 (y compris les titres 
disponibles à la vente et autres placements) en augmentation de 15%.  
 
Les capitaux propres s’élèvent à 91,56 M€ au 31 décembre 2015 contre 81,69 M€ 
à fin 2014. 

 
 
 Faits marquants 2015 

 
 Division nominale de l’action par 5 effective depuis le 5 août 2015. 

 
 Réorganisation structurelle du Groupe PHARMAGEST autour de 4 Divisions 

donnant davantage de lisibilité aux métiers du Groupe et mise en place de 
synergies entre les différents pôles permettant de rentabiliser les 
investissements réalisés. 
 

 Renforcement de sa Division Solutions e-Santé avec notamment la 
nomination de Yannis NAHAL à la Direction de cette Division.  
 

 Plusieurs projets jusqu’alors en expérimentation passent en phase 
opérationnelle : le projet « 36 mois de plus à domicile », le lancement du 
Logiciel de Suivi de l’Observance en pharmacie…  
 

 Création de la filiale NANCEO : place de marché innovante du financement 
d’équipements et de services. 
 

 Obtention du label « TECH 40 » et intégration à l’indice ENTERNEXT TECH 
40. 

 
 Partie prenante au projet transfrontalier d’une Silver-vallée franco-allemande. 

La mise en place de ce Comité fait partie de la stratégie du Gouvernement qui 
veut structurer les filières les plus prometteuses en termes d'innovation et de 
création d'emplois. Thierry CHAPUSOT est nommé à la co-présidence du 
Comité Stratégique, filière Silver Economie pour la Lorraine. 
 

 PHARMAGEST INTERACTIVE récompensé pour son innovation au service 
de l’Observance et plus particulièrement pour son pilulier électronique DO-Pill 
SecuR ™ et remporte le 1er prix Business France de la Silver Economie.  
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 Evènements importants survenus depuis la date de clôture de l’exercice 

clos au 31 décembre 2015 
 

 Le Groupe DOmedic Inc. (filiale du Groupe PHARMAGEST) et TELUS Santé 
(filiale de TELUS, chef de file canadien en TI de la santé) ont signé le 1er 
février 2016 un partenariat stratégique. Le Groupe DOmedic Inc. et TELUS 
Santé proposent désormais une plateforme intégrée de suivi d’observance qui 
va permettre aux pharmaciens canadiens et aux maisons de retraite de 
prendre en charge de façon optimisée le circuit de dispensation du 
médicament, et ce en conformité avec les obligations de traçabilité. De même, 
les solutions du Groupe DOmedic Inc. seront intégrées à l’Espace Pharma de 
TELUS Santé 

 
 MALTA INFORMATIQUE, filiale du Groupe PHARMAGEST spécialisée dans 

l’informatisation des EHPAD, a réalisé une opération de croissance externe 
avec l’acquisition de DICSIT INFORMATIQUE et élargit son offre à 4 
nouveaux marchés : Hospitalisation à Domicile (HAD), Services de Soins 
Infirmiers A Domicile (SSIAD), Centre Local d’Information et de Coordination 
pour les personnes âgées (CLIC) et Services Polyvalents d’Aide et de Soins A 
Domicile (SPASAD). 
 

 
 Perspectives 2016 
 
Le Groupe PHARMAGEST maintient sa politique en matière de croissance externe, 
à savoir l’étude de pistes internationales, mais aussi en France, selon les axes de 
développement suivants : 

  
 Le Groupe PHARMAGEST poursuit la construction de son infrastructure 

technologique et de services autour du patient et particulièrement dans les 
domaines du maintien au domicile. 
 

 Le Groupe PHARMAGEST se positionne en acteur structurant du nouveau 
système de santé et oriente son expertise et son savoir-faire au bénéfice de 
la coordination des soins et des services aux patients. 

 
 
 Prochains rendez-vous 
 

 Fin avril 2016 : Mise à disposition du Document de Référence 2015 

 12 mai 2016 : Communiqué Chiffre d’Affaires 1er trimestre 2016 

 23 juin 2016 : Assemblée Générale Annuelle  
 
 
 
A propos du Groupe PHARMAGEST : 
Le Groupe PHARMAGEST est le leader français de l’informatique officinale, avec 43,5 % de parts de marché. Avec plus de 800 
collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s’articule autour d’un cœur de métier : l’innovation informatique au service de la 
Santé et le développement de 2 axes prioritaires : 1/ les services et technologies à destination des professionnels de santé, notamment 
l’accompagnement du pharmacien dans le suivi de l’observance ; 2/ les domaines technologiques capables d’améliorer l’efficience des 
systèmes de santé. 
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Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique officinale, solutions pour la e-
Santé, solutions pour les établissements de soins et médico-sociaux, solutions pour les laboratoires, solutions pour les patients, 
applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes….. 
Ces métiers sont répartis en 4 Divisions : Division Solutions Pharmacie Europe, Division Solutions pour les établissements sanitaires et 
médico-sociaux, Division Solutions e-Santé et Division FinTech. 
 

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B  
Indices : ENTERNEXT TECH 40, CAC ® SMALL et CAC ® All-Tradable par inclusion  
Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only 
ISIN : FR 0012882389 – Reuters : PHA.PA  – Bloomberg : - PMGI FP 
Les actions PHARMAGEST sont éligibles au dispositif PEA-PME 

 
Retrouvez toute l’actualité du Groupe PHARMAGEST sur www.pharmagest.com 
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