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CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2011
DE PLUS DE 1,5 MILLIARD D’EUROS,
SUPÉRIEUR AUX OBJECTIFS
Econocom, leader européen de la gestion des infrastructures informatiques et télécoms
des entreprises, a réalisé un chiffre d’affaires annuel consolidé de 1,580 milliard d’euros
(1,021 milliard en 2010), dépassant ainsi nettement son objectif annuel (1,4 milliard d’euros).
Le groupe tire profit de son positionnement original sur l’ensemble de la chaîne de valeur
des infrastructures informatiques et télécoms. La bonne dynamique commerciale observée sur 2011 a compensé le désengagement d’activités commerciales non stratégiques.

Chiffre d’affaires
(en milliards d’euros)

2010
2011*

1,021
1,580

* Données non auditées

Cette performance s’explique par les synergies commerciales nées de l’intégration
d’ECS acquis en octobre 2010 et la poursuite du développement de nouvelles offres pour
répondre et anticiper les attentes des entreprises.
BONNE DYNAMIQUE DE L’ENSEMBLE DES MÉTIERS DU GROUPE
L’activité de location (IT Financial Services), soutenue par l’apport d’ECS et le succès des
solutions d’entreprise (Desktop on demand by econocom, Mobileasy by econocom, etc.),
réalise une performance sensiblement supérieure à la prévision de début 2011. Les services
(Managed Services) sont en légère croissance, bénéficiant de la bonne dynamique des
services Telecom. Enfin, la distribution (Products & Solutions) a accompli une très bonne
année grâce notamment au contrat pluriannuel avec les Institutions européennes, à la
montée en puissance de l’activité dédiée au secteur médical ou encore à l’offre Everpad
de déploiement et d’administration de tablettes tactiles en entreprises.
La France, qui représente près de 50% du chiffre d’affaires consolidé du Groupe, réalise
une bonne performance malgré les enjeux d’intégration sur ce territoire. Le Benelux (24%
du chiffre d’affaires consolidé) et le Royaume-Uni (4,5% du chiffre d’affaires consolidé)
atteignent des croissances à deux chiffres. Les pays de l’Europe du Sud et de l’Est, quant
à eux, résistent bien dans un contexte économique difficile.
CONFIANCE SUR L’OBJECTIF DE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT
Le niveau soutenu de l’activité rend le groupe Econocom confiant dans sa capacité à
dépasser son objectif de résultat opérationnel courant de 56 millions d’euros sur 2011.
Dès la première année d’intégration d’ECS, Econocom commence ainsi à récolter les fruits
de son rapprochement en termes de synergies, tout en renforçant sa structure financière,
notamment par le remboursement anticipé des dettes bancaires d’acquisition. Le coût
de mise en œuvre de ces actions (opérationnelles et financières), enregistré en charges
non courantes, est conforme aux prévisions et dans la lignée du 1er semestre.
Les résultats annuels 2011 seront publiés le 7 mars 2012, après Bourse.

À propos d’Econocom : Présent dans 17 pays avec 3 700 collaborateurs, Econocom réalise un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard d’euros en 2011
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