Message du Président
Président du Conseil de Surveillance & Fondateur
« Madame, Monsieur, Chers actionnaires,
L’exercice clos au 31 décembre 2018, d’une durée exceptionnelle de 17 mois, affiche une croissance
de 2,8 % avec un chiffre d’affaires de 108 M€ contre 105 M€ en N-1 sur une période équivalente.
Le chiffre d’affaires de l’activité à Marque Propre s’établit à 70 M€ en hausse de 7,76 % contre 65
M€ à période comparable, tandis que l’activité de Distribution ressort à 30 M€ contre 32 M€ à
période comparable.
Alors que le Groupe a connu un exercice difficile confronté, sur ses deux métiers, à une baisse
exceptionnelle et brutale de ses marges, nous restons confiants pour 2019 et anticipons un net rebond
tant en termes de chiffre d’affaires que de marges. La tendance sera d’autant plus marquée sur le
2ème semestre que la répercussion des hausses de prix matières aura pu être répercuté sur les prix de
ventes des produits impactés en 2018.
Produits à Marque Propre :
L’activité devrait connaître une croissance soutenue grâce au développement de nouvelles gammes
hospitalières à plus forte valeur ajoutée d’une part, aux nouveaux marchés hospitaliers dont le
marché national Protection / Hygiène d’autre part, mais également grâce à un retour à des marges

normatives sur les produits fabriqués en chine et à l’optimisation de notre logistique, qui a été
renforcée avec un nouveau site dans le sud de la France.
La fusion MEDICAL CENTER et Laboratoires EUROMEDIS à venir, doit quant à elle permettre de
faire bénéficier notre clientèle de pharmacie et revendeurs d’un catalogue plus riche et élargi.
Distribution :
Le pôle devrait afficher un plus grand dynamisme commercial pour l’activité ventes et prestations de
services pour le maintien en établissement, associé à la poursuite de la rationalisation des magasins
Paramat et la fermeture de ceux non rentables.
L’optimisation des synergies entre BIOMAT et FOURES devrait également pleinement portée leur
fruit.
Enfin, 2019 doit marquer la mise en œuvre du projet de création de notre site de e-commerce destiné
au grand public ainsi qu’aux professionnels de la santé via son réseau de distribution qui sera
développé à cet effet, mais aussi par la mise en œuvre du projet de création du site e-commerce à
destination du grand public et des professionnels de la santé.
Madame, Monsieur, Chers actionnaires, c’est ainsi que nous abordons avec confiance les mois à
venir et à ce titre, je tiens à vous remercier, une nouvelle fois, pour votre soutien et votre fidélité. »

Jean-Pierre ROTURIER
Président du Conseil de surveillance et fondateur

Nos Activités
EUROMEDIS GROUPE est un acteur majeur de l’industrie des Dispositifs Médicaux et
de l'Assistance Médicale à Domicile en France, à travers la conception de produits à
usage unique et la vente de produits médicaux et de services associés pour les
professionnels de la santé, les collectivités locales et les particuliers.
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Chiffres clés

108 M€

Chiffre d'affaires
(17 Mois)

37,4 M€

Marge Brute
(17 Mois)

291

Collaborateurs

Notre Savoir-Faire
LABORATOIRES EUROMEDIS met au point, développe et distribue des
dispositifs médicaux à usage unique. La société sélectionne des produits
dont la fabrication peut être souvent délocalisée en Asie ou bien en Europe
(Allemagne, Italie).
Le processus de fabrication d’un produit comprend plusieurs étapes:
• définition du produit susceptible de répondre aux besoins des utilisateurs finaux,

• détection ou mise en place déléguée de l’outil de fabrication,
• conception du produit en interne soit par innovation complète avec création d’un nouveau produit, soit
par amélioration d’un produit déjà existant, …
en tenant compte des législations européennes en vigueur,
• élaboration du cahier des charges par le Pharmacien, responsable Assurance Qualité et les chefs de
produits,
• envoi du cahier au sous-traitant chargé de fabriquer le produit sous la marque EUROMEDIS ou sous
marque distributeur,
• fabrication du produit : les 70 sous-traitants partenaires du Groupe possèdent tous un système
d’assurance qualité ISO 9001 version 2008 et / ou 13485 : 2004,
• réception, contrôle et mise en stock du produit conditionné sur la plate-forme de Neuilly-sous-Clermont, •
expédition du produit.

Euromédis Groupe

Présence à l'International
EUROMEDIS GROUPE et ses filiales exportent leurs produits en Belgique, dans les DOM-TOM,
en Italie, au Maroc, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Bénin, en Algérie, en Irlande, aux Pays-Bas,
au Portugal, en Tunisie, en Suisse, en République Tchèque, au Royaume-Uni, en Allemagne, en

Finlande, en Espagne, en Grèce, en Hongrie, en Lituanie, en Lettonie, en Bulgarie et Pologne.

EUROMEDIS GROUPE
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60290 NEUILLY SOUS CLERMONT
FRANCE
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/ Fax: 03 44 73 57 32

Mail :euromedis@euromedis.fr

Mentions Légales
Nous Rejoindre

NOS DERNIÈRES ACTUALITES
05 Juillet 2019
STATUTS
Mise à jour suite à l'AGM du 24.06.19
Publication du nombre d'actions composant le capital et du
nombre total de droits de vote

Télécharger

03 Juin 2019
Mise à disposition du
document de référence 2018

Télécharger

20 Mai 2019
Avis convocation de l'AGM
du 24.06.19

Télécharger

25 Avril 2019
Résultats 2018
(Exercice exceptionnel de 17 Mois)

Télécharger

14 Février 2019
Chiffre d'affaires 2018 (17 Mois)

Télécharger

16 Janvier 2019
Éligibilité PEA-PME

Télécharger

13 Septembre 2018
Chiffre d'affaires 12 Mois 17/18

Télécharger

14 Juin 2018
Chiffre d'affaires T3 17/18

Télécharger

27 Avril 2018
Rapport Semestriel au 31.01.2018

Télécharger
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