Villers-lès-Nancy, le 02 juillet 2013 – 18h30 (CET)
COMMUNIQUE DE PRESSE
BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE
CONTRACTE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT
Au titre du contrat de liquidité confié par la société PHARMAGEST INTERACTIVE à la Société de
Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2013, les moyens suivants figuraient au compte de
liquidité :
-

Nombre d’actions : 1 232 titres
Solde en espèce du compte de liquidité 52 608,17 €

Il est rappelé que lors du bilan annuel du 31 décembre 2012, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité :
-

Nombre d’actions : 915 titres
Solde en espèces du compte de liquidité:78 805,02 €

Calendrier financier :
- Publication du CA T2 le 8 août 2013
- Publication des résultats semestriels le 30 août 2013
- Réunion de présentation des résultats semestriels le 10 septembre 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 SecuR™).
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