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REPORTING 2 - Brussels Quality Medical (BQM)

La levée de fonds : réalisée à 60%

➢ Prévue pour le financement de 3 nouveaux centres médicaux et le développement d’un outil informatique centralisé, elle n’a été réalisée qu’à 60%.

Bilan Annuel : impacté par la crise sanitaire du COVID-19 :

➢ Le bilan annuel, clôturé au 30/06, se clôture avec une perte de +/- 205.000 € alors que le chiffre d’affaires a augmenté de 3,66% malgré trois mois de
crise sanitaire pendant lesquels les activités ont été fortement réduites. Sans crise sanitaire, l’exercice aurait du être bénéficiaire.

➢ Toutefois, la marge brute est en nette augmentation grâce aux mesures de restructuration négociées en septembre 2019 et mises en application depuis
janvier 2020.

➢ Les projections pour l’exercice 2020-2021 visent une croissance du chiffre d’affaires, de la marge brute et escomptent un bénéfice. Ces objectifs prennent
en compte la problématique de la crise sanitaire avec l’hypothèse qu’un éventuel confinement n’entrainera pas la fermeture des centres comme au
printemps.

L’avancée du projet :

➢ Outil informatique : la majorité des fonds levés a permis les développements informatiques prévus. Le projet de centralisation informatique (ERP) et
MyQmed (web service) sont entrés dans leur phase finale de tests et d’intégration.

- MyQmed : permettra au patient de gérer ses rendez-vous, consulter son dossier médical, son historique des prestations, …
- L’ERP : est une plateforme LINUX qui prend le relais de MyQmed et gère la totalité des flux des prestations médicales: accueil des

patients, gestion du dossier médical unique, facturation électronique aux mutuelles, calcul des honoraires dus au
prestataires, etc …

➢ Acquisition de nouveaux centres : les fonds levés ne permettant pas d’atteindre le nombre d’acquisitions prévues, les négociations entamées par BQM
avec le centre médical situé à Laeken ont pris fin. Quant à celles entamées avec le second centre, elles sont toujours en cours et devraient trouver un
point d’accord pour une reprise en juin 2021.

➢ Réflexion de croissance : afin de compenser les acquisitions ne pouvant être réalisées, une autre approche de croissance externe est en réflexion et
consiste en l’idée de lancer une association représentative du secteur des centres médicaux.


