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PERSPECTIVES

Madame, Monsieur, Cher actionnaire, 

L’informatisation des maisons de retraite, le 
pilulier électronique intelligent DO-Pill SecuR™, 
l’intelligence artificielle au service des patients, 
le robot de comptoir SELLEN®, des nouvelles 
offres au service du pharmacien…Trouver les 
relais de croissance est une des principales 
préoccupations de développement de 
PHARMAGEST INTERACTIVE depuis ses 
origines. Ces relais de croissance sont pluriels 
et nous nous faisons un devoir d’en actionner 
plusieurs en même temps. En revanche, trouver 
LES BONS relais de croissance : voilà la force 
qui nous distingue aujourd’hui. 

Développer un pôle e-Santé aujourd’hui en 
complément de nos canaux de services 
habituels, c’est pour PHARMAGEST INTERACTIVE 
la gageur d’anticiper efficacement le caractère 
incontournable du développement des 
technologies de l’information et de la 
communication en matière de santé, un enjeu 
de société majeur.

Dans le droit-fil de sa stratégie, PHARMAGEST 
INTERACTIVE poursuit ainsi sa diversification 
intégrée : l’informatique au service de la santé, 
à tous les stades de son utilisation, tout en 
restant concentré sur la maîtrise de son 
savoir-faire et de ses marges.

Ainsi, le Groupe PHARMAGEST a publié des 
chiffres annuels 2012 montrant une 
croissance de l’activité toujours soutenue avec 
un chiffre d’affaires qui ressort en hausse de 
+12,0 % à 108,7 M€.

L’excellent niveau de marge brute, lié au cœur 
de métier du Groupe PHARMAGEST, l’édition 
de logiciels, conduit à un résultat opérationnel 
de 20,14 M€, en hausse de 13 % par rapport 
à 2011. Le résultat net augmente de 15 % par 
rapport à la même période en 2011, à 
13,90-M€. 

Les évolutions récentes en matière 
d’économie de la Santé et en matière de 
législation liée à la Santé confortent 
PHARMAGEST INTERACTIVE dans ses choix 
stratégiques. Cela se traduit pour ses activités, 
par une reconnaissance du caractère 
anticipateur de ses offres tant en termes de 
solutions informatiques que de nouveaux 
services. L’actualité illustre parfaitement ce 
point de vue : vente de médicaments sur 
internet, réforme des rémunérations des 
pharmaciens, sécurisation de l’exercice officinal 
dans un contexte économique difficile. 

PHARMAGEST INTERACTIVE a de longue date 
anticipé ces évolutions et propose des services 
informatiques capables d’accompagner 
efficacement le pharmacien dans ces 
évolutions de l’exercice de sa profession.

De même, PHARMAGEST INTERACTIVE a 
anticipé la révolution numérique qui s’installe 
peu à peu dans le quotidien des profession-
nels de santé comme des patients. Améliorer 
la santé des patients, la pratique des soins et, 
de fait, diminuer les coûts afférents sont autant 
d’évidences que PHARMAGEST INTERACTIVE 
intègre depuis longtemps dans sa stratégie de 
développement.

Dominique PAUTRAT
Directeur Général

de PHARMAGEST INTERACTIVE



Résultat net 2012 : 13,90 M€  + 15 %
Proposition de dividende à 2,10 € en 
progression de 16,6 %
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Chiffre d’affaires

M€

Résultat opérationnel

Résultat net part du groupe

Bénéfice de base par action (en €) 

Résultat net

108,72

20,14

13,90

Déc. 2012

97,06

17,79

12,11

Déc. 2011

+   12 %

+   13 %

+   15 %

13,52

4,45

11,75

3,90

+   15 %

+   14 %

Var.

Chiffre d’affaires 2012 : + 12 %
Résultat Net 2012 : + 15 %

Le Groupe PHARMAGEST affiche au 31 
décembre 2012 une progression de son 
chiffre d’affaires consolidé de 12 % qui atteint 
108,72 M€, contre 97,06 M€ en 2011. 
L’ensemble des activités historiques du 
Groupe PHARMAGEST a contribué à cette 
performance, avec des chiffres d’affaires en 
progression de 10,7 % pour la Pharmacie 
France, de 10 % pour la Pharmacie BeLux, de 
14,8 % pour l’Activité Laboratoires et de 
31,4-% pour l’Activité Maisons de Retraite.

L’excellent niveau de marge brute, lié au 
cœur de métier du Groupe PHARMAGEST, 
l’édition de logiciels, conduit à un Résultat 
Opérationnel de 20,14 M€, en hausse de 13 
% par rapport à 2011.

Le Résultat Net augmente de 15 % par 
rapport à la même période en 2011, à 13,90 
M€, bénéficiant pour partie d’une augmenta-
tion des produits financiers liés aux place-
ments de trésorerie.

Le Bénéfice de base par Action de 4,45 € 
croît de 14 %. 

PHARMAGEST INTERACTIVE proposera à 
l’Assemblée Générale du 21 juin 2013 le 
versement d’un dividende brut de 2,10 €, en 
progression de 16,6 %.Pharmacie

France
82,0 %
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Laboratoires

11,5 %

Maisons
de Retraite

3,4 %

Pharmacie Belux
3,0 %
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Chiffres clés

Évolution du Chiffre d’affaires annuel 
depuis 2010 (en M€)

   
   

Evolution du Résultat net part du 
groupe depuis 2010 (en M€)

   
   

Évolution du Résultat de base par 
action depuis 2010 (en €)

   
   

Répartition du Chiffre d’affaires au 31 
décembre 2012 (en %)

Principaux éléments du bilan 
consolidé  
   
La trésorerie nette, reflet des bases solides du 
Groupe PHARMAGEST et d’une gestion 
rigoureuse, a progressée de 31,8 % et se 
situe à 41,7 M€ au 31 décembre 2012 (y 
compris les titres disponibles à la vente et 
autres placements).

Les capitaux propres s’élèvent à 66,9 M€ au 
31 décembre 2012 contre 58,5 M€ à fin 
2011.

Perspectives 2013 
   
Le Groupe PHARMAGEST compte sur une 
croissance organique, soutenue par un 
enrichissement de son offre en produits et 
services innovants.

Par ailleurs, PHARMAGEST INTERACTIVE 
maintient sa démarche de recherche de 
croissances externes en France et en Europe.

L’intégralité du communiqué sur les résultats 
annuels 2012 est en ligne sur 
 www.pharmagest.com

N.B : la nouvelle activité e-Santé, avec un chiffre 
d'affaires de 224 K€ au 31/12/2012, ne contribue 
pas, à ce jour, de façon significative aux résultats du 
Groupe PHARMAGEST.

FLASH INFORMATION
   
Les numéros de PERSPECTIVES sont 
uniquement disponibles en 
téléchargement sur le site : 
www.pharmagest.com 
dans la rubrique : relations 
investisseurs/publications à télécharger 
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Les évolutions récentes de 
l'économie de la Santé et de la 
législation liée à la Santé 
confortent le Groupe 
PHARMAGEST dans ces choix 
stratégiques. Ils permettront 
notamment d’accélérer 
l’intégration des projets d’e-Santé 
initiés en 2012 au niveau des 
autres activités du Groupe 
PHARMAGEST, notamment pour 
l’activité Pharmacie avec le suivi à 
domicile des patients.

Ainsi le projet E-CHRONIC/E-NEPHRO de 
PHARMAGEST INTERACTIVE a été sélec-
tionné dans le cadre de l’appel à projets 
E-Santé n°2 des investissements d’avenir. 

Le projet E-CHRONIC / E-NEPHRO porté 
par PHARMAGEST INTERACTIVE à travers 
sa filiale DIATELIC a été sélectionné aux 
côtés de 13 autres projets pilotes de 
services numériques dans le domaine de 
l’e-Santé. 

Ce projet, dédié à la prise en charge par 
télémédecine de l’insuffisance rénale 
chronique, et pour lequel le Groupe 
PHARMAGEST est chef de file, a été retenu en 
raison de son caractère innovant et des 
perspectives de valorisation économique qu’il 
ouvre. 

Le projet E-CHRONIC/ E-NEPHRO vise notam-
ment à démontrer que la télémédecine peut 
permettre des économies substantielles dans 
les trois stades de la prise en charge de 
l’insuffisance rénale : dépistage, promotion 
des traitements par dialyse hors centre, suivi 
de greffe.

ZOOM : Le pôle e-Santé : nouveau relais de croissance
       pour le Groupe PHARMAGEST

Ce projet conforte la stratégie de 
croissance basée sur l’innovation 
développée par PHARMAGEST 
INTERACTIVE depuis plus de 10 
ans.

PHARMAGEST INTERACTIVE a de longue date 
anticipé la révolution numérique qui s’installe 
peu à peu dans le quotidien des 
professionnels de santé comme des patients.
Améliorer la santé des patients, la pratique 
des soins et, de fait, diminuer les coûts 
afférents sont autant d’évidences que 
PHARMAGEST INTERACTIVE intègre depuis 
longtemps dans sa stratégie de 
développement.

Pour permettre aux pharmaciens d’officine, ses 
clients historiques, de devenir un des acteurs 
de la télésanté de demain, conformément à la 
loi HPST, le Groupe PHARMAGEST a 
développé un panel de solutions pour renfor-
cer l’accompagnement et le conseil au 
patient, et a créé début 2012 un nouveau 
pôle d’activité dédié à l’e-Santé.

Aussi, le Groupe PHARMAGEST a été 
précurseur sur le dépistage et la prévention en 
officine en proposant d’accompagner les 
pharmaciens à mieux appréhender ces 
enjeux. L’éducation thérapeutique des 
patients est un thème pour lequel 
PHARMAGEST INTERACTIVE a innové en 
proposant de multiples services dans son 
logiciel LGPI Global Services®. Le suivi de 
l’observance, enjeu majeur du processus de 
soins d’un malade, fait partie intégrante de 
son offre de services, notamment au travers de 
son pilulier électronique intelligent, le DO-Pill 
SecuR™. Enfin l’utilisation de l’intelligence 
artificielle au travers de solutions de 
télémédecine et d’e-Santé pour améliorer la 
prise en charge médicale des patients 
chroniques, avec sa filiale DIATELIC. 

Des perspectives à moyen terme 
pour PHARMAGEST INTERACTIVE

A l’instar du projet E-CHRONIC / E-NEPHRO, 
les différents projets en cours auxquels 
participe le Groupe PHARMAGEST ainsi que 
les expériences menées ont pour objectif de 
montrer la pertinence médicale et écono-
mique de ces projets et des solutions de 
télémédecine (tels que les systèmes experts 
prédictifs de l’évolution de la pathologie de 
malades chroniques, ou encore le suivi de 
l’observance et la sécurisation du circuit du 
médicament avec le DO-Pill SecuR™) en 
réunissant trois facteurs clés de succès 
différenciant sur le marché :

- une solution de télémédecine complète et 
intégrée,

- à forte valeur ajoutée pour l’ensemble des 
acteurs impliqués (patients et professionnels 
de santé) de façon à développer une capacité 
de financement pérenne,

- et évaluée médico-économiquement de 
façon à faire la preuve de son efficience et 
structurer le marché dans une logique plus 
industrielle, l’objectif final du projet étant de 
parvenir à commercialiser un outil de pilotage 
de Programme de Disease Management.
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Toute l’actualité de PHARMAGEST INTERACTIVE

Le Groupe WELCOOP s’est 
renforcé au capital de 
PHARMAGEST INTERACTIVE

WELCOOP PHARMA, leader en solutions 
back-office pour la pharmacie, a procédé le 4 
juillet 2012 au rachat de la totalité des parts 
que la société de groupe mutualiste COVEA 
détenait au capital de PHARMAGEST, soit 
207.101 actions, à un prix unitaire de 47 euros. 

Actionnaire majoritaire de PHARMAGEST 
INTERACTIVE, WELCOOP PHARMA, estimant 
que la valeur boursière de sa filiale ne reflétait 
pas ses performances financières et extra 
financières, a profité de cette opportunité 
pour se renforcer au capital, illustrant sa 
grande confiance en la direction actuelle du 
Groupe PHARMAGEST et toutes ses équipes.

Aujourd’hui, la participation de WELCOOP 
PHARMA dans le capital de PHARMAGEST 
INTERACTIVE est de 66,84 %.

   
Admission au SRD LONG ONLY 

Depuis le 24 décembre 2012, les titres 
PHARMAGEST INTERACTIVE sont négociables 
sur le « SRD long-seulement » de NYSE 
Euronext Paris™.

Le SRD est un mécanisme simple, tout en 
restant encadré par des règles prudentielles 
strictes, qui permet aux investisseurs 
d’acquérir des actions avec un levier sur des 
valeurs par le biais d’un marché réglementé. 
La notion de « long-seulement » signifie que 
la valeur ne sera éligible qu’à l’achat avec 
levier.

Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil 
d’Administration de PHARMAGEST 
INTERACTIVE commentait à cette occasion : 
«-L’association du titre PHARMAGEST 
INTERACTIVE au label SRD est une excellente 
nouvelle pour tous nos actionnaires et nous 
sommes aujourd’hui très fiers de pouvoir les 
faire bénéficier de ce mécanisme. L’admission 
de PHARMAGEST INTERACTIVE au statut SRD 
«-long-seulement » offrira au titre une visibilité 
encore plus grande et une meilleure 
liquidité-».

Admission au COMPARTIMENT B 

Depuis le 17 janvier 2013, les titres 
PHARMAGEST INTERACTIVE ont été transférés 
sur le compartiment B. Pour mémoire, le 
compartiment B regroupe les sociétés cotées 
ayant une capitalisation boursière comprise 
entre 150 millions d’euros et  1 milliard 
d’euros. Au 31 décembre 2012, la 
capitalisation boursière de PHARMAGEST 
INTERACTIVE était de 182,08 millions d’euros.

A cette occasion, Thierry CHAPUSOT, 
Président du Conseil d’Administration de 
PHARMAGEST INTERACTIVE a déclaré : « Après 
l’annonce en décembre dernier de notre 
admission au label SRD « long-seulement », 
nous sommes aujourd’hui très fiers 
d’annoncer le transfert de nos titres vers le 
compartiment B. Cette opération va permettre 
aux titres PHARMAGEST INTERACTIVE de 
bénéficier d’une visibilité plus importante 
auprès de la communauté financière 
européenne mais également internationale ».

Obtention d’un 2ème agrément 
HDS 

Le 08 août 2012, PHARMAGEST INTERACTIVE 
a été une nouvelle fois agréé Hébergeur de 
Données de Santé à caractère personnel par 
Madame le Ministre des Affaires sociales et 
de la Santé. Ce nouvel agrément concerne 
une nouvelle prestation d’hébergement 
d’applications gérées et administrées par le 
client et contenant des données de santé à 
caractère personnel collectées dans le cadre 
d’activités de télémédecine et appelé « 
Service TELE100T »

Avec ce nouvel agrément, le Groupe 
PHARMAGEST propose désormais un service 
d’hébergement de données de santé à 
caractère personnel via sa plate-forme 
d’infrastructure DATA100T.

Cette infrastructure est destinée à accueillir 
des données de santé et des applications 
gérées et administrées directement par ses 
clients : établissements de santé, 
professionnels de santé, GCS (Groupements 
de coopération sanitaire), éditeurs de 
logiciels, associations et réseaux de soins et 
industries de santé (laboratoires 
pharmaceutiques et fabricants de dispositifs 
médicaux).

Pour mémoire, l’activité d’hébergement du 
Groupe PHARMAGEST est gérée par un Pôle 
HDS assurant le support et l’exploitation de 
DATA100T. 

Ce pôle est rattaché à la Direction Technique 
Adjointe Informatique Interne et Réseaux et 
est doté de moyens humains importants et 
hautement qualifiés (certifications ITIL, 
sécurité, stockage).
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Welcoop Pharma
67 %

Auto détention
N.S.

Fondateurs
8 %

Part du Public
25 %

Volume moyen
Cours moyen

Le cahier de
l’actionnaire

Coté sur NYSE Euronext Paris™ - Compartiment B
Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) Long-only
Indices CAC® SMALL90 et CAC® All-Tradable par inclusion
ISIN : FR 0000077687 - Reuters : PHA.PA  - Bloomberg : - PMGI FP

L'action 
PHARMAGEST 
INTERACTIVE

Evolution boursière mensuelle  
Du 1er janvier 2012 au 17 avril 2013 (en €)

Au 17 avril 2013
Capitalisation boursière : 209,62 M€ 
Nombre d'actions : 3 034 825

   
Données par action (en €)

    

Répartition du capital au 31 mars 2013

Bénéfice de base par action

Dividende

3,56

1,50

2010

3,90

1,80

2011

4,45

2,10

2012

3,14

1,40

2009

** sous réserve de l’approbation par l’Assemblée Générale du 21 juin 2013.
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