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COMMUNIQUE DE PRESSE
Chiffre d'affaires 2016 : 128,4 M€ en hausse de 13,13%
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Chiffre d'affaires annuel 128,38 113,47 + 13,13%
Le chiffre d'affaires 2016 consolidé non audité du Groupe PHARMAGEST s'élève à

128,38 M€ en progression de 13,13% par rapport au chiffre d'affaires 2015. Le 4
ème

trimestre 2016 a connu une progression importante mais inférieure aux précédents trimestres du
fait d'un effet de base sur l'activité Fintech.
Point sur l'activité 2016 :

La Division Solutions Pharmacie Europe
: l'activité historique du Groupe réalise au 31 décembre 2016 un chiffre d'affaires de
98,12 M€.
Alors que le chiffre d'affaires enregistre un léger retrait de 0,5% par rapport au 31.12.2015 du fait

d'un effet de cycle négatif des contrats de location (Rent) sur l'année, le chiffre d'affaires récurrent
enregistre une croissance de +2,3%. De plus, la Division a su adapter son offre globale (+1% sur le
chiffre d'affaires "nouveaux produits").
L'activité contribue au chiffre d'affaires du Groupe PHARMAGEST à hauteur de 76,4% sur l'année
2016 (contre 87% en 2015).

La Division Solutions pour les établissements sanitaires et médico-sociaux
.
Conjuguée à l'essor de ce segment de marché et à l'enrichissement de son offre, l'acquisition, en
mars 2016, de la société DICSIT INFORMATIQUE (spécialiste dans le secteur de l'Hospitalisation A
Domicile) permet à la Division d'enregistrer une forte croissance avec un chiffre d'affaires de 10,29
M€ au 31.12.2016 en progression de 49,6% par rapport à 2015 (+19,8% / 2015 à périmètre
comparable).
La Division représente 8% du chiffre d'affaires du Groupe PHARMAGEST en année pleine (contre
6,1% en 2015).

La Division Solutions e-Santé
enregistre un chiffre d'affaires de 9,95 M€ en 2016 contre 6,42 M€ en 2015.
L'activité 2016 de cette Division est portée par la commercialisation des objets connectés
développés par le Groupe PHARMAGEST, et dont l'intelligence intégrée répond aux besoins et
attentes des professionnels de santé. Les acquisitions réalisées en 2016 (NOVIATEK et SAILENDRA)
ne contribuent pas encore de façon significative au chiffre d'affaires de la Division.
En 2016, la Division Solutions e-Santé contribue à hauteur de 7,7% au chiffre d'affaires global du
Groupe PHARMAGEST (contre 5,7% en 2015).

La Division Fintech
enregistre un chiffre d'affaires 2016 de 10,02 M€ contre 1,52 M€ en 2015, année de sa
création. En 2016, cette Division contribue à hauteur de 7,8% du chiffre d'affaires global
du Groupe PHARMAGEST (contre 1,34% à ses débuts).
Perspectives :

Pour 2017, le Groupe PHARMAGEST entend poursuivre sa stratégie de croissance et d'innovation.
Le nouveau partenariat conclu avec le groupement belge MULTIPHARMA (leader de la distribution

pharmaceutique en Belgique) devrait permettre au Groupe PHARMAGEST, au travers de sa filiale
SABCO, d'accélérer sa présence en Belgique et d'envisager pour 2017 d'autres opportunités de
développement.
Parallèlement, les performances des relais de croissance (Divisions Solutions pour les
établissements sanitaires et médico-sociaux et Solutions e-Santé) confirment la cohérence de la
stratégie de diversification du Groupe. Les acquisitions réalisées en 2016 – DICSIT INFORMATIQUE
(en mars), NOVIATEK (en juin) et SAILENDRA (en décembre) – vont permettre au Groupe
PHARMAGEST d'intensifier sa stratégie de R&D sur de nouvelles solutions "Patient Centré" et de
renforcer son leadership sur les différents marchés de la Santé Connectée.
Fort des performances de sa Division Fintech sur une seule année d'exploitation (création en 2015
de cette place de marché de financement des ventes pour les équipements et les services via sa
filiale NANCEO), le Groupe PHARMAGEST confirme ses ambitions de développer cette offre dans
d'autres secteurs d'activités, tant sur le plan national qu'à l'international.
Par ailleurs, afin d'accompagner sa stratégie en matière de croissance externe, le Groupe
PHARMAGEST a créé une Direction du Développement International. L'année 2017 devrait voir
aboutir la conclusion de premiers partenariats stratégiques pour le Groupe.
Calendrier financier :
Publication des résultats annuels 2016 et réunion de présentation à Paris le 3 avril 2017

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 860 collaborateurs, la stratégie du Groupe PHARMAGEST s'articule autour d'un coeur 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.

Pour servir cette stratégie, le Groupe PHARMAGEST a développé des métiers spécialisés: informatique
officinale, solutions pour la e-Santé, solutions pour les professionnels de santé, solutions pour les laboratoires
pharmaceutiques, applications et objets de santé connectés, place de marché en financement des ventes…

Ces activités sont réparties en 4 pôles métiers : Division Solutions Pharmacie Europe, Division Solutions pour
les établissements sanitaires et médico-sociaux, Division Solutions e-Santé et Division FinTech.
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