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Madame, Monsieur, Cher actionnaire, 

Dans la dernière lettre aux actionnaires du 
mois de juin dernier, nous avions fait le point 
sur notre stratégie qui s’articule plus particuliè-
rement autour de l’enjeu de l’Observance. 
J’avais notamment pris le parti de vous 
expliquer la place de plus en plus importante 
que prennent les objets connectés dans le 
domaine de la santé et donc logiquement de 
quelle manière ces objets connectés 
permettent un meilleur suivi de l’observance 
de l’état de santé de patients.

Je m’adresse à vous aujourd’hui avec ce 25ème 
numéro de Perspectives pour développer 
encore un peu plus notre stratégie dans ce 
domaine.
En effet, la révolution de la santé connectée est 
en marche !  Et c’est un enjeu d’avenir pour le 
Groupe PHARMAGEST. C’est un enjeu car nous 
sommes convaincus que nous avons le 
savoir-faire et l’expertise nécessaires pour 
devenir un acteur structurant dans ce domaine.

L’arrivée des nouvelles technologies et du 
numérique dans le domaine de la santé 
bouleverse complètement le système de soins 
et son économie. Le Groupe PHARMAGEST a 
de longue date anticipé ces bouleversements 
en comprenant que l’enjeu de la santé 
connectée résidait surtout dans le traitement 
informatique des données collectées par les 
objets connectés afin de réaliser des diagnos-
tics et de prévoir l’évolution de l’état de santé 
des patients, grâce à l’Intelligence Artificielle. 

En l’anticipant et en innovant dans ce domaine, 
le Groupe PHARMAGEST est un acteur de cette 
révolution capable de répondre, grâce à ses 
investissements et à l’acquisition d’un savoir-
faire global unique, aux enjeux du marché de 
la santé connectée.

Le regroupement de nos pôles e-Laboratoires, 
e-Patients et e-Connect sous la bannière de la 
Division Solutions e-Santé s’intègre parfaite-
ment dans ce nouvel environnement et illustre 
la pertinence de la stratégie engagée par le 
Groupe PHARMAGEST depuis 4 ans.

Avec notamment le projet « 36 mois de plus à 
domicile » (projet financé par le Conseil Régio-
nal de Lorraine et dont le Groupe WELCOOP, 
maison-mère du Groupe PHARMAGEST est 
chef de file) et le lancement du Logiciel de Suivi 
de l’Observance en pharmacie, ou encore la 
commercialisation nationale en pharmacie du 
pilulier intelligent DO-Pill SecuR™, la Division 
Solutions e-Santé du Groupe PHARMAGEST 
devrait très vite atteindre sa maturité 
industrielle. 

Enfin, à l’occasion de la publication de nos 
résultats semestriels le 22 septembre dernier 
(voir en page 2), nous avons expliqué la 
nouvelle structuration de nos activités (voir en 
page 3) qui se répartissent désormais en 4 
divisions : la Division Solutions Pharmacie 
Europe, la Division Solutions pour les établisse-
ments sanitaires et médico-sociaux, la Division 
Solutions e-Santé et la Division Fintech (voir 
focus page 4).

Avec plus de 800 collaborateurs, le Groupe 
PHARMAGEST possède une expertise dans 
tous les métiers de l’informatique Haute 
Technologie liés à la Santé et des métiers 
spécialisés qui lui sont associés : informatique 
officinale, solutions pour la e-Santé, solutions 
pour les professionnels de santé, solutions 
pour les laboratoires... 
Ces activités sont désormais reparties en 
différents pôles métiers, et accompagnées par 
toutes les fonctions transverses nécessaires à 
un grand groupe informatique.

   

Dominique PAUTRAT
Directeur Général

de PHARMAGEST INTERACTIVE



Résultat net du 1er semestre 2015 
en progression de 7 %
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Chiffre d’affaires (1er janvier au 30 juin)

M€

Résultat opérationnel

* Le chiffre d’affaires retraité des « Prestations de Communication » progresse de 4,5% 

Résultat net part du groupe

Résultat de base par action (en €)

Résultat net

56,19

14,04

9,29

S1 2015

9,26

3,09

58,31

13,32

8,68

S1 2014

8,72

2,87

+

+

+

+

(3,6%) *

5,4%

7,0%

6,2%

7,7%

Var.

Progression des résultats au 1er semestre 
2015 

Suite à la disparition complète des « Presta-
tions de Communication », activité à très faible 
marge, sur le S1 2015, le chiffre d’affaires du 
Groupe PHARMAGEST est en recul de 3,6% 
par rapport à la même période en 2014, mais 
progresse de 4,5% retraité de cette activité. Les 
différentes Divisions du Groupe PHARMAGEST 
maintiennent un bon niveau de croissance 
(Division Solutions Pharmacie Europe + 0,7%, 
Division Solutions pour Etablissements 
sanitaires et médico-sociaux + 11,3% et 
Division Solutions e-Santé + 158,3%).

Le Résultat Opérationnel ressort en hausse de 
5,4% à 14,04 M€, bénéficiant d’un mix 
produits favorable ainsi que d’une gestion 
rigoureuse.

Le Résultat Net s’établit à 9,29 M€ (+ 7%) et 
le Résultat Net Part du Groupe affiche une 
progression de 6,2 % par rapport à la même 
période en 2014. 

Au 30 juin 2015, le Résultat de base par 
Action s’élève à 3,09 € (contre 2,87 € au 30 
juin 2014).

Chiffres clés du
1er semestre 2015

Chiffre d’affaires (en M€)

   
   

Résultat net (en M€)

   
   

Résultat net part du Groupe (en M€)

   
   

Résultat de base par action (en €)

   
   

Répartition du Chiffre d’Affaires
au 30 juin 2015 (en %)

L’intégralité du communiqué sur les résultats 
au 30 juin 2015 est en ligne sur :
www.pharmagest.com

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 

2015

8,10

2013

8,68
9,29

2014

+ 7,0%

2015

8,05

2013

8,72
9,26

2014

+ 6,2%

2015

2,65

2013

2,87
3,09

2014

+ 7,7%

2015

59,1

2013

58,3
56,2

2014

- 3,6%*

Perspectives sur le second semestre 2015

La Division Solutions Pharmacie Europe, activité 
historique et véritable colonne vertébrale du 
Groupe PHARMAGEST, poursuivra le 
programme de synergies des différents pôles 
d’activités et filiales du Groupe, afin de garantir 
la création de valeur rentable et pérenne.

La stratégie du Groupe PHARMAGEST de se 
positionner comme acteur significatif de la 
santé connectée commence à porter ses fruits. 
Ainsi, la Division Solutions e-Santé contribue 
d’ores et déjà de façon significative au chiffre 
d’affaires du Groupe PHARMAGEST, tendance 
qui devrait se confirmer sur le S2.

Le Groupe PHARMAGEST restera attentif aux 
opportunités de croissance externe dans les 
domaines technologiques innovants, liés à la 
Santé.

*+4,5% retraité des « Prestations de Communication »

Pharmacie
Europe
89,1%

Fintech
NS*

Etablissements
Sanitaires

5,8%
e-Santé
5,0%

* la Division Fintech ne contribue pas encore,
au cours du 1er semestre 2015, de manière significative

au chiffre d’affaires du Groupe PHARMAGEST
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Création en janvier 2015 d’une 
nouvelle filiale, NANCEO 
(voir focus page suivante)
Au sein de la Division Fintech, NANCEO a pour 
objectif de devenir une place de marché de 
financement d’équipements et représente 
une nouvelle expertise pour le Groupe PHAR-
MAGEST. NANCEO est d’ores et déjà 
l’opérateur du financement des ventes de 
PHARMAGEST INTERACTIVE et des autres 
filiales du groupe..

Prix Silver Economie
(voir focus page suivante)
À l'occasion des rencontres internationales de 
la Silver Economie du 24 juin dernier, 
PHARMAGEST INTERACTIVE a obtenu le 1er 
prix pour son offre innovante au service de 
l’Observance et plus particulièrement pour le 
pilulier intelligent DO-Pill SecuR™.

36 mois de plus à domicile
Décision du Conseil Régional de Lorraine et 
du Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) d’apporter leur soutien au 
projet « 36 mois de plus à domicile » du 
Groupe PHARMAGEST en lui attribuant une 
subvention globale de 1,5 M€.

TECH 40 / ENTERNEXT TECH 40
PHARMAGEST INTERACTIVE a obtenu le label     
« TECH 40 » lancé par EnterNext le 27 avril 
dernier et a été intégrée dans le prisme des 
pépites BioTech / MedTech de ce nouveau 
label.

Par la même occasion, PHARMAGEST 
INTERACTIVE a intégré le nouvel indice 
boursier ENTERNEXT « TECH 40 ».

Division du nominal
Le 5 août dernier, la valeur nominale des 
actions PHARMAGEST INTERACTIVE a été 
divisée par 5, passant ainsi de 1 € à 0,20 €.
Le capital social est désormais composé de 
15 174 125 actions de 0,20 € au lieu de          
3 034 825 actions de 1 €.

Les actions PHARMAGEST INTERACTIVE cotent 
depuis cette date avec un nouveau code ISIN : 
FR0012882389.

Depuis 2012, le Groupe PHARMAGEST affiche 
un fort engagement dans la recherche de 
solutions innovantes facilitant l’assistance à 
l’autonomie et le maintien à domicile des 
personnes âgées. Ses investissements, tant sur 
le plan humain qu’industriel, font du Groupe 
PHARMAGEST l’un des acteurs de référence 
en France dans ce domaine. Avec le projet      
« 36 mois de plus à domicile », le Groupe 
PHARMAGEST poursuit ses développements 
pour faciliter le maintien à domicile des 
personnes en perte d’autonomie. 

Le Groupe PHARMAGEST a été retenu dans le 
cadre du Pacte Lorraine avec d’autres acteurs 
industriels (ETI, PME, start-up), universitaires du 
monde médical et de collectivités territoriales 
comme le partenaire e-Santé de ce projet 
innovant. 

Conscient des enjeux du vieillissement et de la 
problématique accrue du maintien à domicile 
des séniors, le Conseil Régional de Lorraine a 
décidé d’apporter son soutien au projet « 36 
mois de plus à domicile », du Groupe        
PHARMAGEST. Le Conseil Régional de 
Lorraine et le Fonds Européen de Développe-
ment Régional (FEDER) subventionnent 
chacun à hauteur de 751 K€ (soit 1 502 K€ 
de subventions totales) PHARMAGEST 
INTERACTIVE et ses filiales afin de mener à 
bien cet ambitieux projet dont les premiers 
résultats sont attendus pour le S2 2017.

En tant que bras technologique du Groupe 
WELCOOP, maison mère du Groupe         
PHARMAGEST et chef de file du projet, le 
Groupe PHARMAGEST dispose des compé-
tences techniques et du savoir-faire qu’il met 
aujourd’hui au service de l'e-autonomie.  
   
Ainsi, la Division Solutions e-Santé du Groupe 
PHARMAGEST est entièrement mobilisée sur 
ce projet avec notamment l’action conjointe 
et simultanée des ressources suivantes : 
   
• Son réseau de pharmaciens partout en 

France ;
   
• La Satebox (box médicale) développée par 

KAPELSE (filiale du Groupe PHARMAGEST qui 
conçoit des solutions e-Santé innovantes) ;

   
• Les systèmes experts développés par 

DIATELIC (filiale du Groupe PHARMAGEST 
spécialisée dans l’Intelligence Artificielle et les 
systèmes experts prédictifs de l’évolution de 
l’état de santé des patients) ;

   

Faits marquants du 
1er semestre 2015

Zoom : Projet
« 36 mois de plus à domicile »

• L’hébergement des données de santé à 
caractère personnel, avec son Datacenter et 
ses agréments HDS (Hébergeur de Données 
de Santé) obtenus auprès du Ministère des 
Affaires Sociales et de la Santé depuis 2012.

Pour PHARMAGEST INTERACTIVE, les perspec-
tives d’avenir liées à ce projet sont consé-
quentes. Pour le moment testé en Lorraine, le 
dispositif « 36 mois de plus à domicile » 
devrait s’étendre à la France entière, avec 
notamment la construction de résidences 
séniors entièrement équipées. 

Après avoir été sélectionné dans les investis-
sements d’avenir et récompensé à l’export 
pour son pilulier électronique DO-Pill SecuR™, 
le Groupe PHARMAGEST étend son rayon 
d’actions dans la nouvelle filière industrielle 
qu’est la Silver Economie; le Groupe          
PHARMAGEST entend se positionner et jouer 
un rôle moteur. 

A partir de l’exercice 2015, les activités du 
Groupe sont présentées différemment, 
notamment pour permettre une meilleure 
lisibilité et une meilleure compréhension des 
enjeux.

La Division Solutions Pharmacie Europe 
regroupe les Pôles Pharmacie France et 
Pharmacie Belgique et Luxembourg.

La Division Solutions pour les établisse-
ments sanitaires et médico-sociaux corres-
pond à l’activité Maisons de Retraite avec sa 
filiale MALTA INFORMATIQUE.

La Division Solutions e-Santé regroupe les 
Pôles e-Laboratoires, e-Patients et e-Connect 
(ancien périmètre de l’activité e-Santé pour 
ces deux derniers).

La Division Fintech regroupe les activités de 
la nouvelle filiale NANCEO.

Zoom : La nouvelle 
présentation des 
activités du Groupe 
PHARMAGEST



La Division Fintech, nouvellement 
créée, regroupe les activités de la 
filiale NANCEO. 

NANCEO a pour objectif de constituer une 
place de marché du financement des ventes 
pour les équipements et les services. 

A l’origine de la création de cette filiale, le 
Groupe PHARMAGEST est parti d’un constat 
simple : il est nécessaire, pour financer 
efficacement ses ventes, de travailler avec 
plusieurs bailleurs, quelque soit la forme du 
financement choisie. 

NANCEO a donc bâti son offre autour d’un 
savoir-faire unique dans le monde du 
financement et propose à ses clients de 
travailler sur un contrat unique, une 
plate-forme informatique unique, servant de 
passerelle entre tous les bailleurs. 

On peut parler d’un financement des ventes 
2.0 ! C’est-à-dire un financement entièrement 
connecté à travers une plate-forme web 
centralisatrice de tous les flux, à même de 
dialoguer en temps réel avec de nombreux 
bailleurs. Il s’agit d’une première en France, le 
Groupe PHARMAGEST est le seul à proposer 
une telle plate-forme.

Aujourd’hui, NANCEO gère plusieurs dizaines 
de millions d’euros sur sa plate-forme, ce qui 
est important pour une start-up. Bien sûr, un 
des principaux partenaires est PHARMAGEST 
INTERACTIVE. Pour autant, ces réalisations ont 
permis au Groupe PHARMAGEST de 
développer une expertise et un savoir-faire qui 
l’autorisent aujourd’hui à proposer ces 
services auprès d’autres acteurs, au-delà du 
monde de la santé. Le Groupe PHARMAGEST 
entend faire progresser significativement 
l’activité de cette filiale d’ici 2017.
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Silver Economie transfrontalière 
France-Allemagne.

Thierry CHAPUSOT est nommé à la 
co-présidence du Comité Stratégique, 
filière Silver Economie pour la Lorraine.

À l’occasion du lancement du Comité 
Stratégique de Filière Régional de Lorraine qui 
a eu lieu le 7 octobre 2015 à Metz en 
présence de Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire 
d’Etat chargée des Personnes âgées et de 
l’Autonomie, et de Elke FERNER, Secrétaire 
d’État parlementaire auprès du Ministre 
fédéral de la Famille, des Personnes âgées, de 
la Condition féminine et de la Jeunesse en 
Allemagne, Thierry CHAPUSOT, Président du 
Groupe WELCOOP et de PHARMAGEST 
INTERACTIVE, a été nommé à la co-présidence 
de ce comité stratégique, aux côtés d’Albert 
LAUTMAN, Directeur de la Caisse d’Assurance 
Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) 
Nord-Est.

Création d’un cluster franco-allemand 
dédié à la Silver Economie dont fait partie 
PHARMAGEST INTERACTIVE.

La création d’un cluster franco-allemand 
s’inscrit également dans les actions du contrat 
de Filière Nationale de la filière Silver 
Economie visant à faire émerger une 
Silver-Vallée en Lorraine. Le Groupe 
PHARMAGEST fait partie de ce cluster.
Ce nouveau cluster transfrontalier va 
permettre de favoriser les interactions entre 
l’ensemble des acteurs économiques de la 
filière Silver Économie en France et en 
Allemagne. Il a vocation à soutenir l'innovation 
et à favoriser le développement de projets 
collaboratifs concrets et particulièrement 
innovants. A travers sa participation dans ce 
cluster, PHARMAGEST INTERACTIVE pourra 
partager son expérience et son savoir-faire 
dans les réponses qu’elle propose déjà aux 
problématiques de la bonne observance des 
traitements et de la dépendance.

FLASH INFORMATION
   
Division Solutions e-Santé : 
Création d’un laboratoire dédié à 
l’Intelligence Artificielle

Compte tenu de l’évolution favorable des 
différentes expérimentations auxquelles 
participe le Groupe PHARMAGEST, et de 
l’importance que prend la santé 
connectée, le Groupe PHARMAGEST a 
décidé de renforcer l’activité d’analyse 
des données par des systèmes experts et 
de génération d’alertes prédictives vers 
des professionnels de santé ou les 
patients ou les aidants. Le Groupe 
PHARMAGEST a ainsi créé un laboratoire 
au sein de sa filiale DIATELIC, spécialisée 
dans l’Intelligence Artificielle.

Division Solutions e-Santé : Yannis 
NAHAL est nommé a la direction 
de la Division solutions e-Santé 
du Groupe PHARMAGEST.

Yannis NAHAL vient renforcer l’expertise des 
équipes de la Division Solutions e-Santé du 
Groupe PHARMAGEST. Il aura pour objectifs 
de capitaliser sur la gamme actuelle et de 
développer les futurs produits et services, relais 
de croissance du Groupe PHARMAGEST, en 
France et à l’international. 

En sa qualité de Directeur de la Division 
Solutions e-Santé du Groupe PHARMAGEST, il 
intègre le Comité de Direction.

Il sera épaulé dans ses missions par Liza 
NATAN en qualité de Directeur du pôle 
e-Laboratoires et Erwan SALQUE en qualité de 
Directeur des Opérations du pôle e-Patients.

Avant de rejoindre le Groupe PHARMAGEST, 
Yannis NAHAL a développé  un parcours 
professionnel dans les domaines des 
télécommunications, du conseil et de la 
e-Santé notamment chez Orange HealthCare 
où il était en charge de l’Innovation et des 
Partenariats Industriels.

La Division Fintech Silver EconomieLa Division Solutions 
e-Santé



L’agenda de 
l’actionnaire

Prochaines publications financières :
• Avant le 15 février 2016 : Publication du 
• CA 2015

Contacts

Siège social PHARMAGEST INTERACTIVE
5, allée de Saint Cloud
54600 Villers-lès-Nancy
www.pharmagest.com   

Relations Actionnaires et Investisseurs
• Jean-Yves SAMSON
• Directeur Administratif et Financier 
• Tél. : 03 83 15 90 67
• jean-yves.samson@pharmagest.com

Perspectives - N° 25 - Novembre 2015
Lettre d'information aux actionnaires
• Directeur de la publication : Dominique 
• PAUTRAT
• Rédaction : Fin'Extenso
• Conception graphique : Agence K2
• Crédit photos : Bertrand JAMOT / • 
• PHARMAGEST INTERACTIVE
• Dépôt légal : En cours

PERSPECTIVES - La lettre aux actionnaires de PHARMAGEST INTERACTIVE
N° 25 - Novembre 20155

Volume moyen
Cours moyen en €

Le cahier de
l’actionnaire

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

L'action 
PHARMAGEST 
INTERACTIVE

Evolution boursière mensuelle  
Du 13 octobre 2014 au 30 octobre 2015

Capitalisation boursière au 05/11/2015 : 367,97 M€ 
Nombre d'actions : 15 174 125

Evolution du dividende distribué (en €)

   

   

Répartition du capital au 31 mars 2015

Dividende 2,10

2012

2,90

2014

2,50

2013

Auto détention
1%

Fondateurs
8%

Marque Verte Santé
61%

Part du public
24%

Groupe Welcoop
6%
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