Mise à disposition du document de référence 2012-13
Neuilly sous Clermont, 31 octobre 2014
La société EUROMEDIS GROUPE, a déposé son document de référence 2012-2013 incluant les comptes consolidés
semestriels clos au 31 janvier 2014 auprès de l’Autorité des marchés financiers sous le numéro d’enregistrement R.14-068
en date du 31 octobre 2014.
Ce document est disponible sur le site internet www.euromedis.fr dans la rubrique Espace Presse – Informations financières
– Document de référence 2012 – 2013.
Des exemplaires du document de référence sont également disponibles sans frais au siège de la société :
EUROMEDIS GROUPE, ZA de la Tuilerie - 60 290 Neuilly sous Clermont
Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :
• le rapport financier sur les comptes annuels clos au 31 juillet 2013 ;
• les comptes semestriels clos au 31 janvier 2014 ;
• le rapport sur les conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration et les
procédures de contrôle interne ;
• le communiqué relatif aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes ;
• des estimations (en cours d’audit) présentant les chiffres suivants :
En millions €

31.7.2013
audité

31. 7.2014
Estimé en
cours d’audit
Chiffre d’affaires
75,7
73,1
Résultat opérationnel
3,48
4,4
Résultat net
2,2
2,5
Les bases retenues pour établir ces estimations sont :
• La poursuite du redressement du résultat de la branche Distribution – PARAMAT, sous l’effet notamment de
l’amélioration de l’efficacité de sa centrale d’achat,
• Un allègement important des charges logistiques,
• Les premiers effets d’un effort significatif de diversification produits avec des produits à plus forte valeur ajoutée
destinés aux blocs opératoires,
• L’amélioration des marges sous l’effet d’un mix produit plus favorable et d’une amélioration des prix d’achat.
• Des effectifs constants.
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 médicales et les particuliers.
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