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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 9 MOIS
DE 1 735 MILLIONS D’EUROS, EN HAUSSE DE 9,5 %
DONT 6,5 % DE CROISSANCE ORGANIQUE
Chiffre d’affaires cumulé sur 9 mois
2016
2015

1 735 M€
1 585 M€

+9,5

Données consolidées non auditées en M€

FORTE HAUSSE DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 9 MOIS ET ACCÉLÉRATION
DE LA CROISSANCE ORGANIQUE SUR LE TROISIÈME TRIMESTRE
Econocom a réalisé un chiffre d’affaires de 523 millions d’euros au 3e trimestre 2016 et de 1 735 millions d’euros
cumulé sur 9 mois, soit une hausse de 9,5 % par rapport au chiffre d’affaires sur la même période l’an dernier
(1 585 millions d’euros) et une croissance organique de 6,5 % (versus 5,1 % sur le premier semestre 2016).
Tous les métiers du groupe contribuent à cette forte croissance, portée par un marché dynamique de la
transformation digitale et accélérée par les synergies entre les trois métiers du groupe et par les investissements
ciblés réalisés sur les segments les plus porteurs, tels que la sécurité, les applications web & mobiles, les solutions
digitales, le conseil en transformation digitale.
Les Satellites Econocom ont ainsi contribué à hauteur de 166 millions d’euros au chiffre d’affaires consolidé
sur 9 mois, en croissance de 61,4 % dont 8,2 % organique.

Sur les 9 premiers mois de l’année :
• L’activité Technology Management & Financing poursuit sa forte croissance et réalise un chiffre d’affaires
de 829 millions d’euros sur 9 mois, en hausse de 8,1 % dont 7,9 % organique.
• L’activité Services enregistre un chiffre d’affaires de 578 millions d’euros, en hausse de 11,9 % et une croissance
organique de 4,2 %
• Enfin, l’activité Produits & Solutions affiche un chiffre d’affaires de 328 millions d’euros, en hausse de 8,9 %,
et une croissance organique de 7,3 %.

Econocom –
 Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2016

POURSUITE DES RACHATS D’ORNANES DANS L’OBJECTIF DE GÉRER
LA DILUTION ET D’OPTIMISER LES CONDITIONS DE FINANCEMENT
Econocom a procédé depuis juin 2016 au rachat de 3 520 370 Ornanes à échéance 2019, soit 21,3 % du nombre
total des titres émis en janvier 2014.
Le groupe détient par ailleurs à ce jour 4 491 834 actions (hors contrat de liquidité), soit 4,0 % du capital.
Ces titres représentaient, sur la base de leur cours au 30 septembre, une valeur d’environ 60 millions d’euros.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS 2016
ET DES OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE MUTATION 2017
Les bonnes performances du groupe sur les 9 premiers mois de l’année lui permettent de confirmer :
• Ses objectifs financiers 2016 : une croissance organique supérieure à celle du marché, une progression
à 2 chiffres du résultat opérationnel courant et une nouvelle hausse du résultat net par action.
• Les objectifs de son plan stratégique Mutation à horizon 2017 : 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires
et 150 millions d’euros de résultat opérationnel courant. Le groupe prévoit d’atteindre son objectif de résultat
opérationnel courant 2017 sans réaliser d’acquisition significative.

Les résultats annuels 2016 seront publiés le 23 février 2017, après clôture de la Bourse.

Pour accélérer la diffusion du progrès digital dans les organisations,
Econocom lance le mouvement Digital for All, Now !
Rejoignez‑nous : www.digitalforallnow.com – #digitalforallnow

À PROPOS D’ECONOCOM

POUR PLUS D’INFORMATIONS

Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises. Avec plus
de 9 000 collaborateurs présents dans 19 pays, et un chiffre d’affaires supérieur à 2,3 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 en décembre 2015. Cotée sur Euronext à Bruxelles
depuis 1986, l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Tech 40.

www.econocom.com
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