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Econocom annonce une croissance de 8,0 % de son chiffre
d’affaires en 2018 (2,85 milliards d'euros) et une bonne
génération de trésorerie
Développement favorable du chiffre d’affaires en 2018
Le groupe Econocom, acteur engagé de la transformation digitale, réalise sur l’année 2018
un chiffre d’affaires de 2 846 millions d’euros en hausse de 8,0 % dont 2,7 % en organique.
Le chiffre d’affaires de l’activité Technology Management & Financing (TMF) atteint
1 356 millions d’euros, en baisse limitée de 1,6 %, après une forte croissance sur les deux
précédentes années (+9,5 % par an en organique). La base de comparaison était
particulièrement élevée au quatrième trimestre (+28 % au Q4 2017) et le groupe a été
sélectif et a privilégié la génération de trésorerie.
Le chiffre d’affaires de l’activité Services progresse de 15,5 % à 1 042 millions d’euros. La
croissance organique de 5,4 % a été portée par les services d’intégration, de mobilité et la
sécurité, ainsi que par les services d’infogérance, dans un contexte de strict contrôle des
coûts.
Le chiffre d’affaires de Products & Solutions s’établit à 448 millions d’euros, en hausse de
26,8 % dont 9,5 % en organique. L’activité tire bénéfice de son positionnement sur les
solutions « orchestrées » combinant design, procurement de matériels, services et le cas
échéant le financement.

Résultat Opérationnel Courant 2018
Le Résultat Opérationnel Courant1 atteint 115 millions d’euros pour l’année 2018. La
rentabilité des activités s’est comme prévu fortement améliorée au second semestre grâce à
la croissance et une bonne maîtrise des coûts.

Génération de trésorerie et dette nette
La dette financière nette du groupe ressort à environ 250 millions d’euros au 31 décembre
2018, en baisse par rapport à fin 2017 (279 millions d’euros) et en forte réduction par rapport
à fin juin 2018 (395 millions d’euros). Le ratio de Dette Nette / EBITDA s’établit à 1.6x sur 12
mois.
La bonne génération de trésorerie opérationnelle ainsi que la réduction du besoin en fonds
de roulement dans l’ensemble du groupe a plus que compensé les investissements dans la
captive EDFL, la poursuite des opérations de M&A et la politique de retour à l’actionnaire
(remboursement de prime d’émission et rachat d’actions).
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Objectifs annuels 2019
Le groupe ambitionne de réaliser sur l’ensemble de l’année 2019 un Résultat Opérationnel
Courant1 de 128 millions d’euros à périmètre constant.
En 2019, la nouvelle direction sera particulièrement attentive à la génération de trésorerie
ainsi qu’au maintien d’une forte discipline sur la gestion des coûts.

Jean-Louis Bouchard, Président et CEO d’Econocom déclare « Le deuxième semestre
2018 et en particulier la fin d’année ont vu une mobilisation remarquable des équipes qui
nous a permis de dépasser largement notre objectif de dette nette et d’augmenter ainsi nos
marges de manœuvre financières et stratégiques. Econocom est prêt pour une nouvelle
phase de croissance sur un marché du digital toujours porteur »

Prochain rendez-vous : publication des résultats 2018 le 14 mars 2019, après clôture
de Bourse.
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À PROPOS D’ECONOCOM
Econocom finance et accélère la transformation digitale des
entreprises. Avec 10 800 collaborateurs dans 18 pays, et un chiffre
d’affaires de 3,0 milliards d’euros, Econocom dispose de l’ensemble
des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux :
conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs
numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions
métiers, financement des projets. Econocom a adopté le statut de
Société Européenne. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986,
l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family
Business.
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Suivez-nous sur Twitter
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