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Commentaires du CEO
« Le ralentissement de la croissance de l’activité nursing constaté en 2015 par
rapport à 2014 a perduré en 2016 pour voir son chiffre d’affaires diminuer de
-2,5% (-114K €) pour descendre sous la barre annuelle symbolique de 4,5 millions
d’euros. La marge opérationnelle a diminué parallèlement de -24,6% (-77K €)
pour atteindre 235K € avant impôts (312K € en 2015). Une surconsommation de
travailleurs intérimaires parallèlement à la légère diminution du chiffre d’affaires
expliquent le dérapage de la marge opérationnelle. Cette situation impacte
encore les chiffres du premier semestre 2017 pour l’activité nursing.
Le travail de restructuration de l’activité de kinésithérapie a permis de contenir la
perte (-5K € à comparer aux -45K € de 2014) grâce à l’intégration de la branche
nursing dans la société ‘Centre de Santé La Louvière’ qui a débuté en juin 2016
avec un chiffre d’affaires mensuel oscillant autour des 15K €. Un retour à
l’équilibre est constaté fin du second semestre 2017.
Il ne sera pas facile de redresser les profits pour 2017 mais le groupe prévoit
toujours un bénéfice équivalent compris entre celui de l’exercice 2015 et 2016.
Le groupe conserve comme objectif pour la période 2018-2019 une progression
du chiffre d’affaires à 5 millions d’euros avec un retour à une rentabilité
opérationnelle comprise entre 6,5 et 8,5 % avant impôts pour 2018. »
Nicola D’ANIELLO

Chairman and Chief Executive Officer

8 nicola@ucare-services.be
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RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
en application des articles 94 à 96 du code des sociétés

Mesdames, Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous soumettre notre rapport sur la gestion exercée au cours
de l’exercice comptable clôturé le 31 décembre 2016.
1. Comptes annuels

L’exercice se clôture par un bénéfice avant impôts de 235.564 euros. Le Conseil
d’Administration a décidé d’arrêter les comptes annuels dans la forme suivante :
a) Du bilan

Le total de l’actif s’élève à 3,040 millions d’euros au 31/12/2016 par rapport à 2,782
millions d’euros au 31/12/2015.

b) Du compte de résultats
Le chiffre d’affaires s’élève à 4,495 millions d’euros au 31/12/2016 par rapport à 4,609
millions d’euros au 31/12/2015, soit une diminution de 114.192 euros (-2,5%).
Le résultat avant impôts s’élève à 235.564 euros par rapport à 312.515 euros en 2015, soit
une diminution de -24,6%.

2. Evènements importants survenus depuis la clôture de l’exercice

La solution mobile de la franchise UCARE
SERVICES® (iOS et Android) adaptée à la
législation belge est en phase test depuis la fin
du second trimestre 2016 afin de permettre
d’atteindre le « patient 2.0 ». Il s’agit d’un patient
actif, connecté et proactif sur le suivi de son état
de santé.
L’App UCARE® permettra l’installation d’objets
connectés comme une balance, un tensiomètre,
un glucotest, etc.
L’obligation d’intégrer la lecture de la carte
d’identité belge a pris du retard … parce qu’au
départ, il semblait obligatoire d’utiliser un logicile
de lecture agréé. Au final, ce n’est plus le cas et
l’App UCARE® finalise l’intégration de ce
paramètre dans le dernier trimestre 2017.
Le lancement pour le grand public est
programmé pour début 2018 avec des offres
comprenant une affiliation payante à UCARE
SERVICES® pour une durée de 12 ou 24 mois.
La livraison combinée d’un smartphone et d’objets connectés sera également proposée
lors de l’abonnement au service afin que les personnes plus âgées puissent utiliser
l’Application UCARE® en toute simplicité.
3. Evolution des affaires

Le chiffre d’affaires du groupe en 2016 s’élève à 4,663 M€ et stagne de -1%. Le résultat
opérationnel avant impôts atteint 229.999€ (-24,3%) pour une marge brute de 4,9%.
Il ne sera pas facile de redresser les profits pour 2017 mais le groupe prévoit toujours un
bénéfice équivalent compris entre celui de l’exercice 2015 et celui de 2016.
Le groupe conserve comme objectif pour la période 2018-2019 une progression du
chiffre d’affaires à 5 millions d’euros avec un retour à une rentabilité opérationnelle
comprise entre 6,5 et 8,5 % avant impôts pour 2018. »
4. Restructuration et évolution du Centre de Santé La Louvière

Le travail de restructuration de l’activité de kinésithérapie a permis de contenir la perte (5K € à comparer aux -45K € de 2014) grâce à l’intégration de la branche nursing dans la
société ‘Centre de Santé La Louvière’ qui a débuté en juin 2016 avec un chiffre d’affaires
mensuel oscillant autour des 15K €. Un retour à l’équilibre est constaté fin du second
semestre 2017.

5. Succursales/Entreprises liées

Les filiales eHealth advertising et Bel Care At Home sont en cours de liquidation. Le
développement de la vente/location de matériel de soins et d’incontinence continue et
sera intégrée dans l’application mobile UCARE®.
6. Risque

Le conseil d’administration est d’avis que la société n’est pas confrontée à des risques et
incertitudes autres que l’impact sur le chiffre d’affaires futur de l’évolution de la
conjoncture économique.

7. Analyse du résultat
PNS

Centre de Santé La Louvière

Le Conseil d’administration du groupe PNS propose – compte tenu de la
diminution du résultat du Groupe - à l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 9
novembre 2017, de réduire de moitié le montant du dividende pour valider le
versement d’un dividende brut de 0,10 euros par action.
Le conseil d’administration propose donc à l’Assemblée Générale annuelle :
•
•
•

d’entendre la lecture des comptes annuels, du présent rapport de gestion
et du rapport du commissaire ;
d’approuver les comptes annuels comportant le bilan, compte de résultats
ainsi que l’annexe et d’accepter la répartitiion du résultat ;
de donner décharge aux administrateurs et au commissaire pour l’exercice
de leur mandat au cours de l’exercice écoulé.

L’Assemblée Générale a lieu le jeudi 9 novembre 2017 de 17:00 à 18:00. Le Conseil
d’Administation a effectué les convocations d’usage par voie du site internet de la
société (www.ucare-services.be).
Fait à Waterloo, le vendredi 20 octobre 2017
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President and Chief Executive Officer
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