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1 Rapport Semestriel d’activité 

1.1 Faits marquants de la période 

Au cours du 1er semestre 2021, EUROMEDIS GROUPE a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 71,9 M€, contre 
61,5 M€ sur le 1er semestre 2020 et 131,9 M€ sur le 2ème semestre 2020 marquant ainsi le ralentissement de l’activité 
exceptionnelle générée dans le contexte de la crise sanitaire « COVID-19 ». 

Dans un environnement encore marqué par de fortes tensions sur les prix des matières premières, le groupe a dû 
poursuivre la répercussion de cette inflation sur ses prix de vente. L’effet prix qui en résulte explique ainsi 
intégralement la croissance d’activité affichée sur le 1er semestre 2021 comparativement à la même période sur 
l’exercice 2020. 

L’EBITDA consolidé ressort à 10,5 M€ contre 6,1 M€ sur le 1er semestre 2020 et 27,4 M€ sur le 2ème semestre 2020. 

Le résultat net part du groupe ressort quant à lui à 3,8 M€ contre 3,2 M€ sur le 1er semestre 2020 et 19,5 M€ sur le 
2ème semestre 2020. 
 
Au cours du semestre, l’activité du groupe a évolué de la façon suivante : 
 
• Activité Marque Propre : 
 

Le chiffre d’affaires de l’activité Marque propre ressort à 61,7 M€ affichant ainsi un net ralentissement de l’activité 
par rapport au 2ème semestre 2020 dont le chiffre d’affaires s’était élevé à 119,4 M€. 

La marge brute sur le 1er semestre 2021 s’élève à 15,1 M€ et présente un taux de 24,4% contre 30,5% pour le 2ème 
semestre 2020. 
 
• Activité Distribution : 

 

La société Biomat dont le redressement judiciaire avait été annoncé le 22 septembre 2020 a été cédée au cours du 1er 
semestre 2021 actant sa sortie du groupe Euromedis. L’activité distribution affichée depuis le début de l’exercice est 
ainsi exclusivement portée par la société Paramat dont le chiffre d’affaires ressort en légère hausse, passant de 9,9 
M€ sur le 1er semestre 2020 (hors Biomat) à 10,2 M€ pour la même période en 2021.  

La marge brute (y compris locations) sur le 1er semestre 2021 s’élève à 7,2 M€ et présente un taux de 70,6% contre 
68,7% pour la même période en 2020. 

L’activité reste opérationnellement déficitaire en dépit de la poursuite des efforts de rationalisation du réseau de 
magasins qui a connu la cession de trois sites et la fermeture d’un site non rentable sur le premier semestre.  

 

1.2 Perspectives du Groupe 

Conséquences sur l’activité d’Euromedis Groupe et ses filiales de l’évolution de la crise du COVID-19 et 
perspectives sur le second semestre 2021  

Alors que l’activité « produits à marque propre » avait pleinement bénéficié de l’impact de la crise de COVID-19 sur 
la seconde partie de l’année 2020, le 1er semestre 2021 marque les premiers signes d’un ralentissement dont la 
tendance devrait s’accentuer sur la fin de l’exercice en cours. Comme prévu, la sortie de la crise sanitaire s’accompagne 
des effets combinés d’une baisse des volumes de ventes exceptionnelles et d’un retour progressif à des niveaux de 
prix antérieurs à la crise du COVID-19. Ces effets pèseront sur la marge du 2ème semestre 2021 qui sera aussi marqué 
par des coûts de transport sur achats importants liés aux tensions encore fortes sur le fret maritime.   

Par ailleurs, la perte d’appels d’offres portant sur le renouvellement d’importants contrats (dont certains conclus avec 
le principal groupement hospitalier français) aura un impact sur l’activité avec une perte de chiffre d’affaires en année 
pleine estimée entre 5 M€ et 12 M€ (en comparaison respective avec les conditions tarifaires des années 2019 et 
2021). 
Concernant l’activité Distribution, le second semestre 2021 devrait voir la fermeture de deux sites non rentables 
afin de permettre à Paramat de s’inscrire dans une nouvelle dynamique de déploiement de son offre nationale aussi 
bien par l’acquisition ou l’ouverture de nouveaux sites que par la consolidation de son réseau d’adhérents. 
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Le lancement du site @commerce Paramat sur le dernier trimestre 2021 devrait contribuer au développement futur 
de l’activité. 
 

1.3 Événements postérieurs au 30 juin2021 

La période écoulée depuis le 30 juin 2021 a principalement été marquée par la non-reconduction de certains 
marchés historiques qui devrait déboucher sur une baisse du chiffre d’affaires d’ici la fin de l’exercice comme 
précisé dans le paragraphe 1.2 « Perspectives du Groupe ». 
 

1.4 Information sur les transactions avec les parties liées 

Au cours du premier semestre, les transactions avec les parties liées concernent les opérations commerciales 
ou financières réalisées entre la société mère et ses filiales, et principalement les opérations suivantes : 

- Achats et ventes de marchandises ; 
- Locations immobilières ; 
- Avances de trésorerie en compte courant 
 

1.5 Principaux risques et incertitudes 

Une description détaillée des facteurs de risques pouvant avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, 
la situation financière, les résultats, les perspectives d’EUROMEDIS GROUPE ou sur le cours de ses 
actions figure dans le Rapport Annuel relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2020. L’appréciation de ces 
risques n’a pas évolué de façon matérielle au cours du semestre. Aucun nouveau risque n’a été identifié à la 
date d’établissement du présent rapport.
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2 Comptes consolidés semestriels au 30 juin 2021 

(Chapitre 4, §4.2.1 des Règles des marchés Euronext Growth en date du 17 octobre 2019 - Position 
recommandation DOC-2016-08 de l’Autorité des Marchés Financiers) 
 
La situation comptable semestrielle consolidée au 30 juin 2021, ainsi que les données comparatives au 30 
juin 2020 sont établies conformément aux dispositions légales et règlementaires françaises prévues par les 
dispositions du règlement 99-02 du Comité de la Réglementation Comptable, relatives aux comptes 
consolidés des sociétés commerciales. Toute information complémentaire est donnée dans les annexes 
comptables. 
 
Les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2021 intègrent les résultats de la société Euromedis Groupe 
ainsi que les résultats des sociétés Laboratoires Euromedis, Laboratoires Euromedis Italie, Paramat par 
intégration globale et Medis Santé par mise en équivalence. 
 
 
L’ensemble des données présentées ci-après sont exprimées en milliers d’euros, sauf indication contraire. 
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2.1 ETAT DE SITUATION FINANCIERE 

  
 

 
  

Libellé (Données en K€) 30/06/2021 31/12/2020

Capital souscrit non appelé

Ecart d'acquisition 3 364 3 714

Immobilisations corporelles et incorporelles 4 406 4 404

Immobilisations financières et titres mis en équivalence 1 167 1 196

Actif immobilisé 8 937 9 313

Stocks et en-cours 25 299 25 712

Clients et comptes rattachés 21 745 24 067

Impôts différés 54 0

Autres créances et comptes de régularisation 5 170 17 787

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 17 097 15 735

Actif circulant 69 364 83 301

Total Actif 78 301 92 615

Capital 6 017 6 017

Primes liées au capital 9 208 9 208

Ecart de réévaluation

Réserves (part du groupe) 23 456 821

Résultat net (Part du groupe) 3 849 22 664

Capitaux propres (Part du groupe) 42 531 38 710

Intérêts minoritaires 258 218

Autres fonds propres

Total des capitaux propres 42 789 38 928

Ecart d'acquisition

Provisions 3 761 2 867

Impôts différés 360 300

Provisions et impôts différés 4 121 3 166

Dettes financières 16 634 17 755

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 633 20 652

Autres dettes et comptes de régularisation 4 125 12 114

Dettes 31 392 50 521

Total Passif 78 301 92 615
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2.2 COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE 

 

 

  

Libellé (Données en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Chiffre d'affaires 71 912 61 459

Autres produits d'exploitation 2 914 1 683

Produits d'exploitation 74 827 63 143

Achats consommés (49 628) (42 274)

Charges externes (9 492) (7 890)

Impôts et taxes (808) (457)

Charges de personnel (4 976) (5 334)

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (3 649) (1 907)

Charges d'exploitation (68 554) (57 861)

Résultat d'exploitation 6 273 5 281

Produits financiers 359 270

Charges financières (609) (449)

Résultat financier (250) (179)

Opérations en commun

Résultat courant des entreprises intégrées 6 023 5 102

Produits exceptionnels 544 412

Charges exceptionnelles (1 094) (1 679)

Résultat exceptionnel (550) (1 268)

Charges d'impôts (1 570) (556)

Résultat net des entreprises intégrées 3 903 3 278

Dotations aux amortissements, dépréciations des écarts d'acquisition (22)

Résultat net des activités abandonnées

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (13) 58

Résultat net de l'ensemble consolidé 3 889 3 314

Intérêts minoritaires 40 66

Résultat net (part du groupe) 3 849 3 248
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2.3 TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé (Données en K€) S1 2021 S1 2020

Résultat net total des entités consolidées 3 889 3 314

Dotations / Reprises aux amortissements,prov. et dépréciations 567 2 190

Variation de l'impôt différé 6 (21)

Élimination des plus ou moins values de cessions d'actifs 396 (0)

Élimination de la quote-part de résultat des sociétés MEE 13 (58)

Autres éléments sans incidence sur la trésorerie 5 67

Marge brute d'autofinancement 4 877 5 492

Variation du BFR lié à l'activité (provisions incluses) (2 373) 11 571

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'EXPLOITATION (I) 2 503 17 063

Acquisitions d'immobilisations (239) (446)

Cessions d'immobilisations 102 2

Réduction des autres immobilisations financières 11

Incidence des variations de périmètre (103)

FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'INVESTISSEMENT (II) (230) (431)

Émissions d'emprunts 2 10 300

Remboursements  d'emprunts (150) (759)

Dividendes reçus/versés de la société mère 0 30

Cessions (acq.) nettes d'actions propres (28) 1

Variation nette des concours bancaires (9) (20)

FLUX NET DE TRESO. GENERE PAR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT(III) (186) 9 551

VARIATION DE FLUX TRÉSORERIE (I + II + III + IV) 2 087 26 183

Trésorerie : ouverture 14 455 (7 748)

Trésorerie : ouverture 14 455 (7 748)

Trésorerie : cor. à-nouv. / reclass./ Chg méthode/ Juste valeur 0

Trésorerie : clôture 16 542 18 435
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3 Notes annexes aux états financiers semestriels consolidés au 30 juin 2021 

3.1 Informations relatives à l’entité  

EUROMEDIS GROUPE est une société anonyme de droit français immatriculée au Registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 407 535 517 RCS Beauvais, dont le siège social est à NEUILLY-SOUS-CLERMONT, ZA 
de la Tuilerie, 12 rue Pierre Bray – et ses filiales (Groupe Euromedis).  
Elle est cotée sur le marché Euronext Growth Paris sous le code ISIN 0000075343 depuis le 23 septembre 2020, date 
de transfert depuis le marché Euronext Paris. 

3.2 Base de préparation  

Déclaration de conformité  
 
Les comptes semestriels consolidés de l’exercice clos au 30 juin 2021 sont établis conformément aux dispositions 
légales et règlementaires françaises prévues par les dispositions du règlement n°99-02 du Comité de la Réglementation 
Comptable, relatives aux comptes consolidés des sociétés commerciales. 
 
Les états financiers au 30 juin 2021 reflètent la situation comptable d’Euromedis Groupe et de ses filiales ainsi que 
ses intérêts dans les entreprises associées. 
 
Les comptes semestriels consolidés au 30 juin 2021 d’Euromédis Groupe ont été arrêtés par le Conseil 
d’Administration du 27 septembre 2021. 
 

Recours à des estimations  
 
La préparation des états financiers nécessite de la part de la Direction des estimations et des hypothèses qui affectent 
les montants figurant dans les états financiers présentés ainsi que les informations données dans les notes annexes du 
Groupe. 
 
Déterminés sur la base des informations et estimations connues à la date d’arrêté des comptes, les résultats réels 
futurs pourraient différer sensiblement de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes. 
Ces estimations et hypothèses sont évaluées de façon continue sur la base d’une expérience passée, ainsi que divers 
autres facteurs jugés raisonnables qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments 
d’actif et de passif. 
 
Au 30 juin 2021, aucune modification relative aux modalités d’estimation de ces valeurs n’a été apportée. 

3.3 Règles et méthodes comptables 

Référentiel comptable 
 
En application du règlement français n° 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la Réglementation Comptable, 
les états financiers semestriels consolidés du Groupe au 30 juin 2021 ont été établis en conformité avec les 
principes comptables et les dispositions légales et règlementaires fixés par la loi et le Code de commerce à la 
date de clôture de ces états financiers et qui sont d’application obligatoire à cette date. 
 
Les comptes consolidés ont été préparés dans le respect du principe de prudence et conformément aux 
hypothèses de base : continuité de l’exploitation, permanence des méthodes comptables et indépendance 
des exercices conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes. 
 
Les états financiers consolidés ont été préparés sur la base de méthodes comptables homogènes au sein du 
Groupe et selon la convention du coût historique, sous réserve des exceptions relatives aux règles de 
réévaluation. 
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Changement de référentiel comptable 
 
Le Groupe a appliqué le règlement CRC n°99-02 pour la première fois lors de l’établissement de ses comptes 
consolidés semestriels au 30 juin 2020. Le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) 
était appliqué jusqu’à la précédente clôture annuelle au 31 décembre 2019. 
 
Dans le cadre de ce changement de référentiel comptable, Euromedis Groupe a choisi de suivre les 
recommandations de l’ANC et de retenir les méthodes préférentielles prévues au règlement CRC n° 99-02, 
dès lors qu’elles sont applicables. Les principes comptables appliqués avant le changement de référentiel ont 
été maintenus, sauf en cas d’incompatibilité avec le règlement CRC n° 99-02. 
 

Périmètre de consolidation  
 
Les sociétés dont Euromédis Groupe détient le contrôle exclusif sont intégrées globalement. Le règlement 
CRC n°99-02 définit le contrôle exclusif comme le pouvoir de diriger les politiques financière et 
opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités. 
 
Les filiales sont consolidées par intégration globale à compter de la date de prise de contrôle par le Groupe. 
Elles sont déconsolidées à compter de la date à laquelle le contrôle cesse d’être exercé. 
 
La liste des sociétés inclues dans le périmètre de consolidation est présentée ci-après. 
 
Les transactions intragroupes, les soldes et les profits latents sur les opérations entre sociétés du Groupe 
sont éliminés. Le cas échéant, des retraitements sont effectués sur les états financiers des filiales pour aligner 
les principes comptables utilisés avec ceux des autres entreprises du périmètre de consolidation. 
 
 
Au 30 juin 2021, le périmètre comprend 4 sociétés (excepté les sociétés détenues par MEDIS SANTE)  
 

 
 

Conversion des opérations en monnaies étrangères  
 

Les transactions en monnaies étrangères sont converties en appliquant le cours de change en vigueur à la 
date de transaction.  
A la clôture de l’exercice, les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères (hors dérivés) sont 
convertis en euro au cours de change de clôture. Les écarts de change en découlant sont enregistrés dans le 
compte de résultat.  
Les actifs et passifs non monétaires, libellés en monnaie étrangère sont comptabilisés au cours historique en 
vigueur à la date de transaction.  
Les instruments dérivés sont évalués et comptabilisés conformément aux modalités décrites dans la note sur 
les instruments financiers. 
 

 

 
 
 

Statut Libellé % d'intérêts Méthode SIRET Adresse 

MERE EUROMEDIS GROUPE 100,00% IG 40753551700020 12 rue Pierre Bray – 60290 Neuilly Clermont France 

FILIALE LABORATOIRES EUROMEDIS 99,84% IG 33306171100037 12 rue Pierre Bray – 60290 Neuilly Clermont France 
FILIALE LABORATOIRES EUROMEDIS ITALIE 69,89% IG 49297765700013 12 rue Pierre Bray – 60290 Neuilly Clermont France 
FILIALE PARAMAT 100,00% IG 38209300300012 12 rue Pierre Bray – 60290 Neuilly Clermont France 

FILIALE MEDIS SANTE 33,33% MEE 51506959900014 181, rue Eugène Piron – 13300 Salon de Provence France 
FILIALE MEDIS SANTE PROVENCE  26,66% MEE 52295750500012 ZI Les Palluds – 5, avenue de Millet - 13400 Aubagne France 
FILIALE MEDIS SANTE TOULOUSE 26,66% MEE 75181620800027 3, rue Becquerel –31140 Launaguet France 
FILIALE MEDIS SANTE DIJON 26,66% MEE 78925100600019 6, rue en Rosey – 21850 – Saint Apollinaire France 
FILIALE MEDIS SANTE BORDEAUX 26,66% MEE 79451873800016 4-6, rue Ferdinand de Lesseps – 33610 Canejan France 
FILIALE MEDIS SANTE MONTPELLIER 26,66% MEE 80428513800017 525, rue de la Jasse de Maurin – 34070 Montpellier France 
FILIALE MEDIS SANTE NICE 26,66% MEE 81971276100017 282, rue des Cistes – 06600 Antibes 
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Regroupement d’entreprises et écarts d’acquisition 
 

Dans le cadre de son développement, le Groupe a été amené à réaliser des opérations de croissance externe 
ciblées et à reconnaitre plusieurs écarts d’acquisition et incorporels des sites.  
 
Lors de la prise de contrôle d’une entité, l’écart entre le prix d’acquisition et la quote-part du Groupe dans 
l’actif net identifiable de cette dernière donne lieu à la comptabilisation d’un écart d’acquisition.  
Les actifs incorporels acquis par Euromedis Groupe sont valorisés pour leur coût acquitté dans le cadre de 
la transaction, auquel s’ajoutent les frais accessoires d’acquisition. 
 
Le poste « Ecarts d’acquisition » est composé d’écarts d’acquisition qui étaient amortis avant le passage au 
référentiel IFRS au 1er août 2005 et d’autres éléments incorporels, d’une durée d’utilisation non définie et 
par conséquent non amortis, reclassés en écarts d’acquisition à l’occasion du retour au règlement CRC n° 
99-02. 
 
Conformément à la possibilité offerte par le règlement ANC n°2015-07, il a été décidé de reprendre de 
manière rétrospective le plan d’amortissement des écarts d’acquisition comptabilisés avant le passage au 
référentiel IFRS au 1er août 2005, sur les durées d’utilisation antérieurement justifiées.  
Concernant les écarts d’acquisition qui n’étaient pas comptabilisés avant le passage au référentiel IFRS au 
1er août 2005, ils sont considérés comme ayant une durée d’utilisation non limitée.  
 
Conformément au règlement ANC n°2015-06, ils ne sont donc pas amortis mais font l’objet de tests de 
dépréciation dès qu’un indice de valeur est identifié et au minimum une fois par an à la clôture de l’exercice. 
Les modalités pratiques de réalisation de ce test de dépréciation sont données au paragraphe « dépréciation 
des actifs immobilisés ». 
 

Activité en matière de recherche et de développement  
 

Le Groupe ne développe pas directement de politique de recherche et de développement. 
 

Immobilisations 
 

Immobilisations incorporelles et corporelles 

 
Les immobilisations incorporelles et corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition diminué des 
amortissements cumulés et des éventuelles pertes de valeur. L’amortissement est comptabilisé en charges 
sur une base linéaire en fonction de la durée d’utilité de l’actif. Les valeurs comptables des actifs incorporels 
et corporels sont revues à chaque clôture afin d’identifier d’éventuelles pertes de valeur de chacun des actifs 
considérés. 
 
Autres immobilisations incorporelles 
 

Les autres immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de logiciels. Ceux-ci sont amortis 
selon la méthode linéaire sur une période d’un à cinq ans. 
 
Immobilisations corporelles 
 

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition (prix d’achat, frais accessoires, hors 
frais d’acquisition et d’emprunt, déduction faite des rabais, remises ou ristournes obtenus) ou à leur coût de 
production. Elles n’ont fait l’objet d’aucune réévaluation. Lorsque des composants d’une immobilisation 
corporelle ont des durées d’utilité différentes, ils sont comptabilisés en tant qu’immobilisations corporelles 
distinctes et amorties sur leur durée d’utilité propre.  
 
Les immobilisations financées au moyen de contrats de location financement sont présentées à l’actif pour 
la valeur actualisée des paiements futurs ou la valeur de marché si celle-ci est inférieure lors de leur première 
comptabilisation. La dette correspondante est inscrite en passifs financiers. Ces immobilisations sont 
amorties selon le mode et les durées d’utilité décrits ci-dessous, sauf dans le cas où la durée d’utilité du 
contrat est plus courte et s’il n’est pas prévue de transfert de propriété à l’issue du contrat.  
 



13 
 

L’amortissement est calculé suivant la méthode linéaire sur la base du coût d’acquisition, sous déduction le 
cas échéant d’une valeur résiduelle et d’une éventuelle dépréciation à compter de la date à laquelle le bien est 
prêt à être mis en service. Sauf cas particulier, les valeurs résiduelles sont nulles. 
La méthode d’amortissement retenue est la méthode linéaire et les durées d’amortissement retenues sont les 
suivantes : 
 

 
 
 
Dépréciation des actifs immobilisés 
 

Conformément au règlement ANC n°2015-06, un test de dépréciation est réalisé dès lors qu’il existe un 
indice de perte de valeur. Une provision pour dépréciation est comptabilisée si la valeur recouvrable de 
l’immobilisation est inférieure à sa valeur nette comptable. 
  
Pour la réalisation du test, les immobilisations sont regroupées en Unités Génératrices de Trésorerie (UGT) 
qui sont des ensembles homogènes d’actifs dont l’utilisation continue génère des entrées de trésorerie qui 
sont largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d’autres groupes d’actifs.  
Différentes méthodes d’évaluation sont utilisées par le groupe pour mener ces tests de dépréciation :  

• Méthode d’actualisation des flux de trésorerie 

• Méthode des multiples 

• Autres… 

Lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur nette comptable de l’UGT, une provision pour 
dépréciation est constituée. Cette dernière est imputée en priorité sur les écarts d’acquisition affectés à l’UGT 
puis à la réduction de la valeur comptable des autres actifs de l’entité au prorata de la valeur nette comptable 
de chaque actif de l’unité. 
 
La valeur recouvrable est déterminée en retenant la valeur la plus élevée entre : 

• La valeur d’utilité 

• La valeur vénale (dès lors qu’elle est déterminable pour l’UGT considérée) 
Lorsqu’une perte de valeur est constatée, l’écart entre la valeur comptable de l’actif et sa valeur recouvrable 
est comptabilisé sur la ligne « dotation aux amortissements et provisions des écarts d’acquisition », après le 
résultat net des sociétés intégrées. Les pertes de valeur relatives aux écarts d’acquisitions ne sont pas 
réversibles. 
 

Stocks 
 

Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût et de leur valeur nette de réalisation. Le coût des stocks 
de matières premières et de marchandises est déterminé selon la méthode du prix moyen pondéré et 
n’incorporent ni frais financiers, ni frais de développement. Le coût prend également en compte les frais 
accessoires, de logistique et de transport, pour amener les stocks à l’endroit où ils se trouvent. Le coût est 
net des escomptes et des conditions différées obtenues des fournisseurs.  
Les coûts d’emprunt ne sont pas inclus dans le coût des stocks.  
Une provision pour dépréciation des stocks est constatée lorsque la valeur de réalisation est inférieure à ce 
prix. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, diminué des 
coûts estimés pour l’achèvement et des coûts estimés nécessaires pour réaliser la vente. 
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Politique de dépréciation des stocks :  
 
Les stocks de l’activité Produits à Marque Propre peuvent présenter différents types de risques : 

• Conformité : 
o Stocks périmés à la clôture dépréciés à 100%  
o Stocks périmés dans moins de 3 mois à la clôture dépréciés à 100% 
o Stocks non conformes bloqués par le service qualité dépréciés à 100% 
o Stocks non conformes destinés aux dons dépréciés à 40%  
o  

• Antériorité : 
o Antériorité > à 48 mois : stocks dépréciés à 100% 
o Antériorité comprise entre 24 et 48 mois : stocks dépréciés à 50% 

 
Les stocks de l’activité Distribution présentent également différents types de risques :  

• Conformité : lors des inventaires, les stocks identifiés comme étant défectueux ou obsolescents sont 
proposé à la mise au rebus. A chaque clôture, le montant de ces stocks est déprécié à 100%. 

 

• Antériorité :  
o Antériorité > à 60 mois : stocks dépréciés à 100% 
o Antériorité comprise entre 48 et 60 mois : stocks dépréciés à 80% 
o Antériorité comprise entre 36 et 48 mois : stocks dépréciés à 60% 
o Antériorité comprise entre 24 et à 36 mois : stocks dépréciés à 30% 

 

Créances clients et autres créances 
 

Les autres créances et les créances clients sont comptabilisées à leur valeur nominale. Une provision pour 
dépréciation est comptabilisée lorsque les perspectives de recouvrement des créances sont faibles. 
 

Disponibilités 
 

Les liquidités disponibles en banque et en caisse ont été évaluées à leur valeur nominale. 
 

Actions propres  
 

Les actions propres détenues par Euromedis Groupe, sont classés selon la destination qui leur est donnée 
dans les comptes individuels.  
Les actions propres classées en titres immobilisés dans les comptes individuels sont comptabilisées dans les 
comptes consolidés en réduction des capitaux propres pour leur coût d’acquisition, conformément au 
règlement CRC n°99-02 (§ 271). Conjointement, les opérations de cessions et les dépréciations de ces actions 
propres sont imputées directement sur les réserves consolidées sans affecter le résultat.  
Les actions propres détenues résultent exclusivement du contrat de liquidité confié à une société 
d’investissement.  
 

Bénéfice par action  
 

Le résultat net par action correspond au résultat net part du Groupe rapporté au nombre moyen des actions 
en circulation au cours de l’exercice.  
Compte tenu de la souscription en 2019 d’obligations convertibles en actions (OCA), le résultat net dilué 
par action est inférieur au résultat net par action (supérieur en cas de résultat par action négatif).  
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Impôts sur les résultats 
 

Le poste « impôt sur les résultats » du compte de résultat consolidé correspond à l’impôt exigible au titre de 
la période écoulée ainsi qu’aux variations d’impôts différés.  
Les actifs et passifs d’impôts exigibles correspondent à des créances et dettes d’impôt dont l’échéance est 
inférieure à 12 mois. 
Le Groupe comptabilise des impôts différés en application de la méthode du report variable pour l’ensemble 
des différences temporaires entre les valeurs fiscales et les valeurs comptables des actifs et passifs, exception 
faite des écarts d’acquisition.  
Les impôts différés sont enregistrés pour leurs soldes nets pour chacune des entités fiscales constitutives du 
Groupe (société ou groupe d’intégration fiscale). L’évaluation de ces actifs ou passifs d’impôts différés est 
fait sur la base du taux d’impôt en vigueur estimé à la date de réalisation de l’actif ou de paiement du passif. 
Les actifs nets d’impôts différés ne sont comptabilisés que si le Groupe estime avec une assurance 
raisonnable que leur récupération sera possible au cours des années ultérieures.  
Par ailleurs, les actifs relatifs à des déficits fiscaux reportables sont inscrits au bilan et l’activation des impôts 
différés relatifs à des déficits fiscaux ou des moins-values reportables n’a lieu que si leur récupération est 
probable. 
 

Provisions 
 

Le Groupe comptabilise une provision dès lors qu’il existe une obligation actuelle, juridique ou implicite à 
l’égard d‘un tiers résultant d’événements passés et qu’il est probable ou certain qu’elle se traduira par une 
sortie de ressources sans contrepartie pour éteindre l’obligation et que son montant peut être déterminé de 
façon fiable. 
Si aucune estimation fiable du montant de l’obligation ne peut être effectuée, aucune provision n’est 
comptabilisée et une information est donnée en annexe. 
Les provisions incluent essentiellement : 

• Les provisions pour risques et litiges 

• Les provisions pour avantages accordés au personnel 

 

Engagements de retraites et assimilés 
 

Le groupe participe à des régimes de retraite, de prévoyance, de couverture de frais médicaux, d’indemnités 
de fin de carrière dont les prestations versées dépendent de différents facteurs tels que les salaires, 
l’ancienneté, les cotisations versés à des caisses, les fonds versés à des assureurs. 
Conformément aux articles 531-2/9 et 531-3 du PCG, les engagements de retraites et assimilés font l’objet 
d’une évaluation présentée hors bilan.  
Ces calculs intègrent principalement : 

• Une hypothèse d’âge de départ à la retraite fixée entre 63 et 65 ans pour les salariés français selon 
leur statut 

• Un taux d’actualisation financière 

• Un taux d’inflation 

• Des hypothèses d’augmentation de salaires et de taux de rotation du personnel. 
Ces évaluations sont effectuées tous les ans pour les principaux régimes. 
 

Chiffre d’affaires  
 

Le chiffre d’affaires est constitué de ventes de marchandises et de prestations de location de matériel. 
Les produits relatifs aux ventes de marchandises et de biens sont comptabilisés lorsqu’il existe une indication 
objective, prenant la forme en général d’un contrat de vente, que les risques et avantages significatifs 
inhérents à la propriété des biens ont été transférés au client, que la recouvrabilité de la contrepartie est 
probable, que le Groupe n’est plus impliqué dans la gestion des biens et que le montant des produits ainsi 
que les coûts encourus ou à encourir peuvent être déterminés de façon fiable et dès lors qu’il est probable 
que les avantages économiques iront au groupe. 
Les revenus liés aux prestations sont comptabilisés lorsque le degré d’avancement de la transaction à la 
clôture peut être évalué de façon fiable, que le montant des produits ainsi que les coûts encourus ou à 
encourir peuvent être déterminés de façon fiable et dès lors qu’il est probable que les avantages économiques 
iront au groupe. 
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3.4 Gestion des risques  

Le Groupe est exposé aux risques financiers suivants :  

 

• Risques de marché 

• Risque de liquidité 

• Risque de contrepartie 

 
La présente note décrit les risques financiers auxquels est exposé le groupe, la politique, les procédures de 
mesures et de gestion des risques.  
Les informations quantitatives relatives à ces différents risques figurent dans les différents paragraphes de la 
présente annexe en lien avec les postes concernés du bilan ou du compte de résultat. 
 
 

Risques de marché :  
 
Les risques de marché correspondent au risques des variations de prix de marché (cours de change, taux d’intérêt, 
prix des instruments de capitaux propres) qui peuvent affecter le résultat du groupe ou la valeur des instruments 
financiers détenus. La gestion des risques de marché a pour objectif de contrôler l’exposition aux risques de marché 
et/ou les limites acceptables en termes de couple risque / rentabilité. 
 

• Risque de change : Alors que l’essentiel des ventes du Groupe est effectué en euros, une part importante des 

achats du Groupe sont libellés en USD ce qui génère un risque de change pour le Groupe. Dans le cadre de la 

gestion du risque de change, le Groupe peut être amené à souscrire des instruments financiers dérivés de 

couverture. Les cours de référence interne sont révisés à chaque campagne d’achat afin de maîtriser l’impact 

des variations monétaire sur les marges. Par ailleurs, les actifs monétaires ainsi que l’endettement du groupe 

sont exclusivement libellés en euro. 

 

• Risque de taux : Dans le cadre du financement de son exploitation, le Groupe utilise des financements à taux 

fixe ou variable (Euribor), qu’il s’agisse de concours bancaires court-terme ou de dettes financière ou 

obligataires à moyen terme.  

 

• Risques sur matières première : Les principales matières premières utilisées dans les produits du Groupe sont le 

latex, le coton, les dérivés du pétrole, et la pâte à papier. Pour gérer le risque d’évolution du cours des matières 

premières, les contrats passés avec les clients permettent le plus souvent de leur répercuter les évolutions des 

conditions tarifaires des contrats d’approvisionnement dans un délai de 3 à 4 mois. 

Risque de liquidité  
 

Le risque de liquidité correspond au risque que le Groupe ne puisse faire face aux besoins générés par son 
activité. Ce risque est géré au niveau de chacune des filiales et est étroitement et périodiquement appréciée 
à l’aide des procédures de reporting financier du Groupe.  
Le groupe bénéficie de plusieurs outils pour gérer ce risque : 

- Utilisation de lignes de crédit court et moyen termes qui sont régulièrement renouvelées ou ajustées 
en fonction des évolutions du besoin en fonds de roulement. 

- Un compte de centralisation de la trésorerie « cash pooling groupe »  
- La mobilisation de créances 
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Risque de contrepartie  
 

Le risque de contrepartie représente le risque de pertes financières dans le cas où un client viendrait à manquer à ses 
obligations contractuelles. La gestion de ce risque sur les créances clients est prise en compte notamment par :  

- La nature des clients adressés. Les principaux clients du Groupe étant des collectivités médicales, le niveau 

de solvabilité de la clientèle est satisfaisant 

- La politique d’autorisation d’ouverture d’un nouveau compte client qui permet d’assurer la solvabilité de tout 

nouveau client  

- La souscription de contrats d’assurance-crédit   

- Le reporting mensuel client qui permet d’analyser la durée de crédit moyen accordé au client, le pourcentage 

et l’ancienneté de l’encours client et ce, sur toutes les zones d’activité du Groupe. 

3.5 Secteurs opérationnels 

Les secteurs opérationnels sont présentés sur les mêmes bases que celles utilisées dans les reportings internes. 
Le groupe a déterminé les secteurs d’activité suivants : 
 

• Secteur produits à marques propre : 

o LABORATOIRE EUROMEDIS, 

o LABORATOIRE EUROMEDIS Italie, 

 

• Secteur Distribution/Location/Prestation : 

o PARAMAT, 

o BIOMAT (en comparatif jusqu’au 31/12/2020) 

o MEDIS SANTE 

 

• Secteur siège : EUROMEDIS Groupe 

3.6 Information sur les transactions avec les parties liées 

Au cours du premier semestre, les transactions avec les parties liées concernent les opérations commerciales ou 
financières réalisées entre la société mère et ses filiales, et principalement les opérations suivantes : 

• Achats et ventes de marchandises ; 

• Locations immobilières ; 

• Avances de trésorerie en compte courant 

Toutes les conventions ci-dessous sont conclues à des conditions normales de marché : 

• Rémunération des mandataires sociaux 

• Transactions avec les principaux dirigeants et administrateurs 
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4 Notes relatives au bilan  

4.1 Consolidation  

 

La consolidation est réalisée à partir des comptes arrêtés au 30 juin 2021 pour toutes les sociétés. 
Le compte de résultat consolidé intègre les comptes de résultat des sociétés acquises ou créées au cours de l’exercice 
à compter de la date d’acquisition ou de création. Il intègre les comptes de résultat des sociétés cédées en cours 
d’exercice jusqu’à la date de cession. 

4.2 Ecarts d’acquisition 

 
 

 
 
Lors de chaque arrêté comptable annuel, les écarts d’acquisition font l’objet de tests de dépréciation. 
Lors de l’arrêté des comptes semestriels, les tests de dépréciation ne sont pas actualisés. 

4.3 Immobilisations incorporelles 

Détail des valeurs brutes : 
 

 
 

Détail des amortissements et dépréciations :  
 

 

 
 
 

Libellé (Données en K€) 31/12/2020 30/06/2021
Sorties de 

périmètre

Variation de 

périmètre

Ecart d'acquisition 12 560 11 362 (510) (688)

Amortissements des écarts 

d'acquisition
(2 671) (2 671) 0

Dépréciations des écarts 

d'acquisition
(6 174) (5 327) 510 337

Valeur nette 3 714 3 364 0 (350)

Libellé (Données en K€) 31/12/2020 30/06/2021
Augmentation 

(Inv,Emp)

Diminution (Cess, 

Remb.)

Variations de 

périmètre

L0430

Frais de développement 5 0 (5) 0

Concessions, brevets et droits 

similaires
796 777 31 (4) (47)

Droit au bail 61 61 0

Fonds commercial (0) 0 0 0

Autres immobilisations incorporelles 10 10 0 0 0

Immobilisations incorporelles 873 848 31 (9) (47)

Libellé (Données en K€) 31/12/2020 30/06/2021 Dotation Reprise
Variations de 

périmètre

L0430

Frais de développement (5) 0 5 0

Concessions, brevets et droits 

similaires
(673) (653) (26) 46

Droit au bail 0 0 0

Fonds commercial 0 0 0

Autres immobilisations incorporelles 0 0 0

Amortissements des 

immobilisations incorporelles
(679) (653) (26) 5 46
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4.4 Immobilisations corporelles 

 

Détail des valeurs brutes : 
 

 
 
 
Détail des amortissements et dépréciations : 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libellé (Données en K€) 31/12/2020 30/06/2021 Dotation Reprise

Droit au bail (61) (61)

Dépréciations des immobilisations 

incorporelles
(61) (61) 0 0

Libellé (Données en K€) 31/12/2020 30/06/2021
Augmentation 

(Inv,Emp)

Diminution (Cess, 

Remb.)
Variations de périmètre

Terrains 319 319 0

Agencements et aménagements de terrains 1 385 1 385 0

Constructions 3 556 3 372 (184) 0

Constructions sur sol d'autrui 214 101 14 (98) (29)

Installations techniques, matériel & outillage 7 702 5 365 37 (1 856) (518)

Autres immobilisations corporelles 2 141 1 640 50 (386) (164)

Immobilisations corporelles en cours 0 22 22 0

Immobilisations corporelles 15 315 12 203 123 (2 524) (711)

Dont immobilisations en crédit-bail :

Immobilisations corporelles 4 341 4 341

Libellé (Données en K€) 31/12/2020 30/06/2021 Dotation Reprise
Variations 

de périmètre

Constructions (3 103) (3 036) (69) 137 0

Constructions sur sol d'autrui (194) (77) (0) 90 27

Installations techniques, matériel & outillage (5 436) (3 083) (2) 1 857 499

Autres immobilisations corporelles (1 740) (1 277) (26) 394 95

Amortissements des immobilisations 

corporelles
(10 474) (7 472) (98) 2 478 622

Dont immobilisations en crédit-bail :

Immobilisations corporelles (2 606) (2 669)

Libellé (Données en K€) 31/12/2020 30/06/2021 Dotation Reprise

Constructions 0 0

Installations techniques, matériel & outillage (571) (458) 113

Dépréciations des immobilisations 

corporelles
(571) (458) 0 113
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4.5 Participations et autres immobilisations financières 

 

 

4.6 Stocks 

 
 

4.7 Clients, comptes rattachés, autres créances et comptes de régularisation 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Libellé (Données en K€) 31/12/2020 30/06/2021 Augmentation Diminution

Variation de la 

situation nette 

MEE

Variations de 

périmètre
Autres variations

0 0 0

Titres de participation 2 2 (2 070) 0 2 070 0

Actions propres 0 0 28 0 0 (28)

Prêts 48 0 0 (48) 0

Dépôts et cautionnements versés 130 113 (11) 0 (6) 0

Autres créances immobilisées 107 157 50 0 0 0

Immobilisations financières 287 272 79 (2 081) 0 2 016 (28)

Titres mis en équivalence 908 895 (13) 0 0

Actifs financiers 1 196 1 167 79 (2 081) (13) 2 016 (28)

30/06/2021

Libellé (Données en K€) Brut Dépréciations Net Brut Dépréciations Net

Stocks M, fournitures et aut. 

Approvisionnements
0 0 0 196 (313) (118)

En-cours de biens 0 0 0 100 0 100

Produits intermédiaires finis 0 0 0 291 0 291

Stocks de marchandises 26 796 (1 497) 25 299 27 100 (1 661) 25 438

Stocks et en-cours 26 796 (1 497) 25 299 27 687 (1 974) 25 712

31/12/2020

30/06/2021 31/12/2020

Brut Provisions Net Brut Provisions Net

Clients et comptes rattachés  part < 1 an 22 973 (1 228) 21 745 25 366 (1 299) 24 067

Clients et comptes rattachés 22 973 (1 228) 21 745 25 366 (1 299) 24 067

Avances et acomptes versés sur commandes 2 368 2 368 13 996 13 996

Créances sur personnel & org. Sociaux  part < 1 an 18 18 51 51

Créances fiscales hors IS part < 1an 1 495 1 495 2 997 2 997

Etat  Impôt sur les bénéfices  part < 1an 681 681 1 1

Comptes courants  part < 1an 75 0 75 0 0 0

Autres créances  part < 1an 298 0 298 505 0 505

Primes sur obligations - part < 1 an 33 33 40 40

Charges constatées d'avance  part < 1 an 201 201 196 196

Autres créances et comptes de régularisation 5 170 0 5 170 17 787 0 17 787

Actif circulant 28 142 (1 228) 26 915 43 153 (1 299) 41 854

Libellé (Données en K€)
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4.8 Trésorerie nette 

 

 
 

4.9 Tableau de variation des capitaux propres consolidés 

 
 

 
 
 

4.10 Capital social et résultat par action   

 

* Composition du capital social  
 

Au 30 juin 2021, le capital est composé de 3 008 738 actions d’une valeur nominale de 2 €. 
  
Toutes les actions donnent droit aux actifs résiduels de la Société. Les porteurs d’actions ont droit à des dividendes 
lorsqu’ils sont décidés, et bénéficient d’un droit de vote par action aux assemblées générales. 
S’agissant des actions de la Société détenues par le Groupe, tous les droits sont suspendus jusqu’à ce que ces actions 
soient remises en circulation. 
 
 
 
 

Libellé (Données en K€) 31/12/2020 30/06/2021

Trésorerie active nette 15 735 17 097

Disponibilités 15 735 17 097

Concours bancaires (trésorerie passive) 1 280 554

Trésorerie à court terme 14 455 16 542

Trésorerie passive assimilée à une dette 17 8

Concours bancaires (dettes) 17 8

Trésorerie à long terme (17) (8)

Trésorerie nette 14 438 16 534

Libellé (Données en K€) Capital
Primes liées 

au capital
Réserves Auto-contrôle

Réserves de 

conversion 

groupe

Résultat net 

(Part du 

groupe)

Capitaux 

propres (Part 

du groupe)

Intérêts 

minoritaires

2019 5 982 9 158 5 422 (156) (746) 19 661 40

Affectation du résultat N-1 (3 552) 3 552

Distribution/ brut versé 30 30

Résultat 3 248 3 248 66

Reclassement, restructuration et changement 

de méthode
(1 055) 1 (1 054)

Autre 1 569 10 (2 806) (1 227) (22)

2020 5 982 9 158 2 415 (145) 3 248 20 658 84

Affectation du résultat N-1 22 664 (22 664)

Distribution/ brut versé 0 0

Résultat 3 849 3 849 40

Reclassement, restructuration et changement 

de méthode
(28) (28)

Variations de périmètre 0 0

Autre 36 50 (1 359) (90) 19 416 18 053 134

2021 6 017 9 208 23 720 (264) 3 849 42 531 258
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* Résultat par action et résultat dilué par action  
 

 
 
 

4.11 Provisions pour risques et charges  

 
 

 
 
 
 
 
Le montant des engagements pris en matière d’indemnité de départ à la retraite pour le personnel en activité s’élevait 
au 31/12/2020 à 1 059 K€. Cet engagement n’a pas donné lieu à la comptabilisation d’une provision. Aucun 
versement volontaire n’a été effectué sur l’exercice 2020.  
Les principales hypothèses et bases de calcul retenues sont les suivantes : 
Le taux d’actualisation retenu est de 0,58% 
Le taux de revalorisation des salaires est de 1,7% 
La table de mortalité retenue : TH TF 00-02 
Age de départ à la retraite : Non-Cadres 63 ans, Cadre 65 ans 
Modalité de départ à la retraite : à l’initiative du salarié 
La société Euromedis Groupe a souscrit un contrat d’assurance à ce titre, l’actif de couverture est d’un montant de 
150 K€.  
Le montant de la provision retraite et des fonds d’assurance ne sont pas actualisés pour les comptes semestriels. 

 

4.12 Emprunts et dettes financières 

 
 

 
 

30/06/2021 30/06/2020

Résultat net (part du groupe) en milliers d'euros 3 849       3 248       

Nombre d'actions prises en compte pour le calcul du résultat par action 3 008 738 2 990 971 

Nombre d'OCA prises en compte pour le calcul du résultat dilué par action 574 493    592 260    

Résultat par action (en euros) 1,28         1,09         

Résultat dilué par action (en euros) 1,07         0,91         

Libellé (Données en K€) 31/12/2020 30/06/2021 Dotation Reprise Autres variations

Provisions pour litiges  < 1 an 1 655 2 187 532 0

Autres provisions pour risques  < 1 an 1 211 1 573 562 (200) 0

Impôts différés  passif 300 360 60

Provisions et impôts différés 3 166 4 121 1 094 (200) 60

Libellé (Données en K€) 31/12/2020 30/06/2021
Augmentation 

(Inv,Emp)

Diminution (Cess, 

Remb.)

Variations de 

périmètre
Autres variations

L0430 L0326

Emprunts obligataires - courant 5 608 5 608 0 0

Emprunts auprès établiss. de crédit - courant 10 736 10 344 (150) (242) 0

Dépôts et cautionnements reçus 0 2 2 0 0 0

Intérêts courus sur emprunts 56 60 5 (1) 0

Dettes rattachées à des participations 58 58 0 0

Concours bancaires (trésorerie passive) 1 280 554 0 (725)

Concours bancaires (dettes) 17 8 0 (9)

Dettes financières 17 755 16 634 6 (150) 0 (734)

Dont immobilisations en crédit-bail 409 336
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4.13 Instruments de couverture 

 
Le Groupe réalise l’essentiel de ses achats de marchandises en Asie et supporte donc un risque de change lié à 
l’évolution du cours des devises, essentiellement le dollar américain. Le Groupe peut être amené à mettre en place 
des stratégies optionnelles simples (achats d’options) pour couvrir des expositions futures.  
 
Il n’y a aucune position de couverture ouverte au 30 juin 2021. 
 

4.14 Fournisseurs, comptes rattachés, autres dettes et comptes de 

régularisation 

 
  

5 Notes relatives au compte de résultat 

5.1 Résultat d’exploitation 

Ventilation du chiffre d’affaires 
 

 

 
 

Achats consommés 
 

 
 
 
 
 
 
 

31/12/2020 30/06/2021

Dettes fournisseurs  part < 1 an 20 652 10 633

Dettes fournisseurs 20 652 10 633

Avances  acomptes reçus sur commandes 493 476

Dettes sociales  part < 1 an 3 232 2 392

Dettes fiscales (hors IS)  part < 1 an 3 898 1 119

Etat  impôts sur les bénéfices  part < 1 an 4 235 0

Comptes courants groupe  part < 1 an 159 95

Autres dettes  part < 1 an 66 25

Charges à payer (Quote part pertes SNC) 17 8

Produits constatés d'avance  part < 1 an 13 9

Autres dettes et comptes de régularisation 12 114 4 125

Dettes fournisseurs, autres dettes et comptes de régularisation 32 766 14 758

Libellé (Données en K€)

Libellé (Données en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Ventes de marchandises 70 269 59 130

Prestations 1 644 2 329

Chiffre d'affaires 71 912 61 459

Libellé (Données en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Achats de la période (49 764) (46 183)

Variation de stocks 136 3 909

Achats consommés (49 628) (42 274)
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Autres produits et charges d’exploitation  
 

 
 
 

 
 
 

Effectifs et charges de personnel 
 

 
 
 
Au 30 juin 2021, les effectifs du groupe se décomposent de la manière suivante : 

 
 

 
 
 
 

 
Dotations et reprises aux amortissements et provisions 

 

 
 

 
 
 
 

Libellé (Données en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Production stockée 0 65

Subventions d'exploitation 3 3

Rep./Amt. & Dépr. immo. corporelles 570 0

Reprise sur provisions d'exploitation 0 16

Rep./Dépr. sur actif circulant 1 902 1 103

Transferts de charges d'exploitation 245 239

Autres produits 192 257

Autres produits d'exploitation 2 914 1 683

Libellé (Données en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Transport (4 603) (3 552)

Locations mobilières / immobilières et charges locatives (1 133) (1 334)

Autres achats et charges externes (3 757) (3 004)

Impôts et Taxes (808) (457)

Charges externes / Impôts et taxes (10 300) (8 347)

Libellé (Données en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Rémunérations du personnel (3 663) (3 937)

Charges de sécurité soc. et de prévoy. (1 312) (1 390)

Autres charges de personnel 0 (6)

Charges de personnel (4 976) (5 334)

Libellé (Données en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Dot./Amt. & Dépr. sur immo. incorporelles (29) (106)

Dot./Amt. & Dépr. sur immo. corporelles (931) (570)

Dot. aux provisions d'exploitation (714) (75)

Dotations pour dépr. des actifs circulants (1 975) (1 156)

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (3 649) (1 907)

Libellé 30/06/2021 30/06/2020 

      

Cadres 44  53 

Non Cadres 153  179 

Total effectif Groupe 197 232 
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5.2 Résultat financier 

 

 
 

5.3 Résultat exceptionnel 

 
 
 
 

Libellé (Données en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Dividendes des autres participations 30 0

Rep. sur provisions à caractère financier 0 20

Gains de change sur opérations financières 327 247

Autres produits financiers 2 3

Produits financiers 359 270

Libellé (Données en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Charges d'intérêts (143) (173)

Pertes de change sur opérations financières (448) (6)

Autres charges financières (10) (18)

Dot./Amt primes de remb. des obligations (7) (7)

Dot. aux provisions à caractère financier (0) (246)

Charges financières (609) (449)

Libellé (Données en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 27 0

Produits excep. s/ exercices antérieurs 0 4

Produits de cession d'immo. incorp. 60 0

Produits de cession d'immo. corp. 42 2

Autres produits exceptionnels 79 299

Rep. sur provisions à caractère exceptionnel 337 0

Rep. excep./ Dépr. actif circulant 0 106

Produits exceptionnels 544 412

Libellé (Données en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Charges exceptionnelles sur opération de gestion (69) (108)

VNC des immo. incorp. cédées (688) 0

VNC des immo. corp. cédées (237) (2)

VNC d'autres éléments d'actif cédés 0 0

Autres charges exceptionnelles (1)

Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations 0 (26)

Dot. aux provisions à caractère exceptionnel (99) (1 182)

Dot. excep./Dépr. actif circulant 0 (361)

Charges exceptionnelles (1 094) (1 679)
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5.4 Impôts 

 

5.5 Convention d’intégration fiscale 

Le groupe d’intégration fiscale a été créé en date du 01/08/1997. EUROMEDIS Groupe est la société mère, elle 
relève d’un régime d’intégration fiscale intégrant 2 de ces filiales : PARAMAT et LABORATOIRE EUROMEDIS.  
La charge de l’impôt est comptabilisée dans les filiales comme en l’absence d’intégration. 
EUROMEDIS Groupe constate le gain ou les surcoûts liés à l’application de ce régime. 

5.6 Informations sectorielles 

 

 
 

Libellé (Données en K€) 30/06/2021 30/06/2020

Impôt sur les bénéfices (1 946) (30)

Produit ou ch. d'impôt lié à l'intégration fiscale 382 (548)

Impôts différés (6) 21

Charges d'impôts (1 570) (556)

Compte de résultat par activité 30/06/2021 Inter-activité DISTRIBUTION MARQUE PROPRE SIEGE

EU EU EU

Chiffre d'affaires net 71 912  (3 723) 10 208  64 175  1 253  

Autres produits d'exploitation 2 914  (522) 2 496  754  186  

Produits d'exploitation 74 827  (4 245) 12 704  64 929  1 439  

Achats consommés (49 628) 2 586  (5 579) (46 629) (7) 

Autres charges d'exploitation (9 492) 1 659  (2 430) (8 003) (719) 

Impôts, taxes et versements assimilés (808) 0  (159) (624) (25) 

Charges de personnel (4 976) 0  (2 390) (1 826) (760) 

Dotations d'exploitation (3 649) 0  (2 858) (600) (192) 

Charges d'exploitation (68 554) 4 245  (13 416) (57 681) (1 703) 

Résultat d'exploitation 6 273  (0) (712) 7 249  (264) 

Produits financiers 359  (84) 0  329  114  

Charges financières (609) (157) (11) (310) (131) 

Résultat financier (250) (241) (20) (55) 66  

Opérations en commun

Résultat avant impôts 6 023  (241) (732) 7 194  (198) 

Produits exceptionnels 544  (4) 466  0  83  

Charges exceptionnelles (1 094) 4  (985) (14) (99) 

Résultat exceptionnel (550) 0  (523) (14) (12) 

Impôt sur les bénéfices (1 946) 0  0  (1 923) (23) 

Produit ou ch. d'impôt lié à l'intégration fiscale 382  0  0  0  382  

Impôts différés (6) 64  (57) (100) 87  

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence (13) 0  (13) 0  0  

Total des charges (71 827) 4 156  (14 482) (60 102) (1 399) 

Total des produits 75 716  (4 333) 13 156  65 258  1 635  

Résultat net de l'ensemble consolidé 3 889  (177) (1 326) 5 156  236  

Résultat hors groupe 40  (0) 0  41  0  

Résultat groupe 3 849  (177) (1 326) 5 116  236  



27 
 

6 Autres notes annexes 

6.1 Informations sur les rémunérations et avantages alloués aux membres 
des organes de direction  

Libellé (Données en K€) 30/06/2021 30/06/2020 

      

Rémunération fixe 51 51 

Rémunération variable 3 3 

Total 54 54 

 

6.2 Engagements hors bilan 

 
Libellé (Données en K€) – Nature des engagements donnés 30/06/2021 

 Effets escomptés non échus   

Avals & cautions bancaires 177 

Nantissements sur fonds de commerce 68 

Total 245 

 
Libellé (Données en K€) – Nature des engagements reçus 30/06/2021 

 Effets escomptés non échus   

Avals & cautions bancaires 9 000 

Nantissements sur fonds de commerce  

Total 9 000 

 
 
Sur l’exercice 2020, Euromedis Groupe a bénéficié d’un prêt de 10 M€ Garanti par l’Etat à hauteur de 9 M€. Le PGE 
perçu sera remboursé sans franchise sur une durée de 5 ans 

6.3 Dividendes 

L’Assemblée général d’EUROMEDIS GROUPE du 23 Juin 2021 a décidé de ne pas procéder à la distribution de 
dividendes. 
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