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Résultats 3ème trimestre 2011*  

Perspectives 2012-2013-2014 
 
Recul du chiffre d’affaires du Groupe PNS avec une marge opérationnelle 
maîtrisée. Perspectives de croissance de 20% par an pour les trois 
prochaines années.  
 
Waterloo, le 18 novembre 2011 – Sur les neufs premiers mois de 2011, le 
Groupe PNS génère un chiffre d’affaires consolidé de 2,732 millions d’euros, 
en repli de 4,7% par rapport à la même période de 2010. La baisse du chiffre 
d’affaires de l’activité de kinésithérapie (CML) atteint 8,8% et 3,8% pour 
l’activité de soins infirmiers (PNS). En revanche le résultat d'exploitation 
avant impôts est stable à 0,175 million d'euros (à comparer à 0,179 m€ au 
30 septembre 2010). 
 

Chiffres clés au 3ème trimestre 2011  

 

La baisse de la marge 
opérationnelle de PNS est 
compensée par le 
maintien à l’équilibre de 
CML. 
 
Le troisième trimestre de 
PNS a été marqué par la 
résiliation successive de 
trois contrats en service 
résidentiel pour personnes 
handicapées. 

 

Il convient de souligner que le 4ème trimestre 2011 enregistre la signature de 
deux nouveaux contrats débutés consécutivement en octobre et novembre. Le 
premier représente la prise en charge progressive de 240 patients par jour, le 
second moins important s’établit à 43 patients par jour.  
 
Amélioration de la gestion des coûts du personnel  
Le 4ème trimestre a également été marqué par l’engagement d’une 
responsable des ressources humaines et du recrutement. 
Depuis pusieurs années, PNS recrute une partie de son personnel 
paramédical via des agences d’intérim. Au-delà du coût inhérent de ce mode 
de fonctionnement qui grève la marge opérationnelle, celui-ci va également à 
l’encontre des objectifs qualitatifs des services du Groupe. 
 
La nouvelle dynamique de croissance et le renforcement stratégique de nos 
positions au 4ème trimestre justifient cette décision afin de privilégier la création 
de valeur durable et le réajustement de la marge opérationnelle.    
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Poursuite des investissements pour CML  
Dans le cadre du programme de renouvellement et modernisation des locaux 
de CML, le début des travaux est programmé pour le début du mois de 
décembre prochain. Ainsi, notre présence à La Louvière sera renforcée dès le 
mois d’avril 2012 et le Groupe PNS pourra compter sur le fort potentiel de 
croissance de CML. 
 
 
Perspectives de croissance solides 
Nicola D’ANIELLO, Chief Executive Officer, a déclaré : 
 
« L’activité de soins infirmiers (PNS) a enregistré une diminution importante de 
ses prestations au troisième trismestre 2011. Le résultat opérationnel courant 
s’établit à 0,175 m€, une baisse de 25,7% vs T3 2010. L’impact sur la 
profitabilité de la baisse du chiffre d’affaires ne sera pas totalement compensé 
par la bonne maîtrise et le redressement de CML. Cette performance 
décevante de PNS ne nous empêche pas d’anticiper un résultat opérationnel 
courant 2011 pour le Groupe PNS augmenté à 0,252 m€ (+58% vs 2010) 
notamment en raison de la reprise des prestations nursing au 4ème trimestre. 
 
La reprise accrue d’une bonne dynamique ‘’commerciale’’ et l’amélioration 
significative de la gestion des coûts du personnel permettent d’établir des 
perspectives de croissance solides tant du chiffre d’affaires que du résultat 
opérationnel pour les trois années à venir. » 
 

 
 
 
Publication à venir 
30 mars 2012 : Communiqué de presse – Résultats de l’exercice 2011  


