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Méthodologie de l’enquête

q Interview sous la forme d’un google form ouvert du 27 avril au 30 avril 

q Une relance tous les jours les 28, 29 et 30 avril

q Nombre de questions : 47

q Nombre d’entreprises questionnées : 51

q Nombre de répondants au 30 avril: 31 soit 61 % des membres de BIOMED Alliance



Le panorama des adhérents de BIOMED Alliance
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Domaines d’activité: un secteur diversifié



Positionnement sur la chaine de valeur : des entreprises 
de service et de production

Services (18)

Fa
br

ica
tio

n/
 P

ro
du

cti
on

 

(1
5)

Distribution (5)

Approvisionnem
ent (2)

Drug developm
ent (2)

R
&D

 Pharm
a (1)



Les conséquences de la crise covid-19



BMA constate que les chefs d’entreprises 
ont le moral en berne
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Les chefs d’entreprises constatent une baisse de CA au 
1er trimestre 2020



Et ils anticipent une baisse du chiffre d’affaires 
en fin d’année 2020



La crise a eu un impact négatif sur le carnet de 
prospection et de commande du 1er trimestre 2020
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Les raisons de la baisse



Très peu d’entreprises bénéficient pour le moment 
d’un impact positif de la crise sanitaire



Les chefs d’entreprises constatent un risque fort 
sur la trésorerie



Le versement anticipé du CIR est vécu favorablement 
par les entreprises



Même s’il n’apparait pas de risque important sur un arrêt 
de l’activité dans les 12 mois à venir…



… un risque de licenciement important apparait pour 
10% des entreprises à 6-12 mois
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La crise a un impact sur les recrutements à venir 
sans toutefois les stopper complètement

Excel met le nombre le plus petit 
en haut du graph. Je n’arrive pas 
à mettre le avant crise en haut
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Recours au télétravail

Mise en place du télétravail



Les entreprises ont pu adapter leur gestion du personnel 
grâce aux différents dispositifs qui ont été utilisés en masse
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Le télétravail pourrait d’ailleurs représenter 
une opportunité à terme



Conclusions



Le secteur santé présente une résistance 
forte vis-à-vis de la crise du covid malgré une 
baisse généralisée du chiffres d’affaires

q Des risques importants de trésorerie sont identifiés et ils augmentent à 6 – 12 mois

q Après le phase de sidération, les chefs d’entreprises ont pu adapter leur structure en utilisant le télétravail 
(90%) ou le chômage partiel (48%).

q Aucune n’entrevoit un dépôt de bilan mais 10% identifient un risque de licenciement fort dans les 6 à 12 
mois.

q Les plans de recrutement sont impactés à la baisse mais pas stoppés.

q La pandémie n’a pas été un catalyseur de croissance pour les entreprises, même si certaines ont développé 
de nouveaux produits en lien avec la covid (masque, diagnostic entre autres).



Les chefs d’entreprises sont partagés quant à 
la sortie de crise
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