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Croissance de 9,8% du chiffre d'affaires sur le trimestre, fortement soutenue
par une bonne dynamique dans les pays nordiques et les acquisitions
récentes. Croissance de 4.9% à périmètre et taux de change constants.
Rôle de premier plan poursuivi dans la lutte contre les effets de la pandémie
de COVID en Europe, tout en étant confronté à une baisse de l'EBITDA de
16,7% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent, en raison de
de subventions Covid en baisse, de l'inflation élevée et des contraintes de
pénurie de personnel.
Les mesures de contrôle des coûts ont été renforcées pour faire face aux
pressions actuelles et soutenir nos efforts de mise en œuvre d'une stratégie
globale de parcours du patient afin de rester un leader européen des soins
intégrés.


Le chiffre d'affaires non audité pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2022 s'est
élevé à 1 027,9 millions d'euros, en hausse de 9,8 % par rapport à la même période de l’année
précédente ;



L'EBITDA non audité pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre 2022 s'est élevé à
112,6 millions d'euros, en baisse de 16,7 % par rapport à la même période de l’année précédente ;



Le résultat opérationnel courant non audité pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre
2022 s'est élevé à 13,5 millions d'euros, en baisse de 69,0 % par rapport à la même période de l’année
précédente ;



Ramsay Santé a continué au cours des 3 derniers mois son soutien dans la lutte contre l’épidémie de
COVID avec la prise en charge les patients en France et en Suède.



Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 9,8% soit de 92 M€ pour ce trimestre. A périmètre et
taux de change constants, la croissance organique du chiffre d'affaires pour le trimestre se terminant
le 30 septembre 2022 est de 4,9%. Le chiffre d'affaires de la France a augmenté de 5,5 %, soutenu
par une augmentation du chiffre d'affaires des achats médicaux refacturables et impacté par l’évolution
vers plus de soins réalisés en ambulatoire. Le chiffre d’affaires des pays nordiques a augmenté de
20% soutenu par les acquisitions récentes et leur croissance organique est principalement réalisée
par les patients des soins de proximité et des soins spécialisés en Suède et au Danemark.



Le gouvernement français a prolongé par décret la garantie de financement 2022 pour qu'elle soit
effective jusqu'au 31 décembre 2022. Le montant des diverses subventions gouvernementales liées
au COVID est inférieur de 13 M€ pour le groupe ce trimestre par rapport à la même période de l'année
dernière.



Les marges de Ramsay Santé ont également été négativement impactées par les pénuries de
personnel soignant et la persistance de conditions d'inflation plus élevées.



Le Groupe poursuit avec succès la mise en œuvre de son plan stratégique 2025, affirmant sa place
de leader des soins intégrés digi-physiques en Europe. Le Groupe a finalisé l'acquisition de 10 entités
en Scandinavie au cours de l'exercice 22, et se concentre sur les bénéfices de leur intégration. Ces
acquisitions sont complémentaires aux activités actuelles et élargissent l’éventail des services du
groupe ainsi que son empreinte géographique.



Au cours de ce trimestre, Ramsay Santé a renforcé sa structure de financement grâce à une tranche
supplémentaire de 150 M€ de sa Fiducie Sureté.



Ramsay Health Care ltd publie en parallèle une communication sur son activité (« trading update ») à
fin septembre 2022 qui inclut certaines des informations contenues dans ce communiqué

Pascal Roché, Directeur Général de Ramsay Santé, déclare :
" le premier trimestre de l'exercice 2022-23 (juillet-septembre 2022) intègre la contribution de toutes les
acquisitions réalisées au cours du dernier exercice dans les pays nordiques, et a bénéficié d'une forte
activité dans cette région. Ramsay Santé a continué à prendre en charge de nombreux patients Covid en
France et en Suède notamment. Bien que les conditions d’exploitation s’améliorent, la rentabilité est en
retrait par rapport à la période correspondante de l'année précédente en raison de la baisse des
subventions liées au Covid, de l'inflation élevée et des difficultés de pénurie de personnel."
Le conseil d'administration a approuvé la présente communication (non auditée) sur son activité («trading
update») du premier trimestre de l'exercice 2022-23 lors de sa réunion du 10 novembre 2022.
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