à fin septembre 2012

Information Financière

INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Mercredi 17 octobre 2012

CHIFFRE D’AFFAIRES DES NEUF PREMIERS MOIS : 1,05 MILLIARD D’EUROS
CONFIRMATION DE L’OBJECTIF DE RENTABILITÉ ANNUELLE

ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES
Econocom, leader européen de la gestion des infrastructures informatiques et télécoms des
entreprises, annonce un chiffre d’affaires de 1 050 millions d’euros sur les 9 premiers mois
de l’année, en repli de 5% par rapport à la même période de l’exercice 2011. Cette évolution
s’explique principalement par la poursuite des opérations d’arbitrage au sein du portefeuille
d’activités et par un contexte de marché toujours marqué par l’attentisme des donneurs
d’ordre.
Si la tendance semble s’améliorer en octobre, le volume annuel d’activité sera influencé par
l’évolution des délais de prise de décision qui amènent, pour l’heure, au décalage de mise en
œuvre de certains contrats.

TENDANCE FAVORABLE DES RÉSULTATS
Le 3ème trimestre 2012 a permis de confirmer l’amélioration de la rentabilité opérationnelle déjà
observée à fin juin. Dans ce contexte, le groupe renouvelle son objectif annuel d’un résultat
opérationnel courant en croissance et supérieur à 70 millions d’euros et d’un bénéfice net
par action de l’ordre de 0,50 € après division du titre par 4.
Cette amélioration régulière des résultats du groupe prouve la très forte résilience du modèle
d’Econocom et la capacité d’optimisation de sa performance opérationnelle quelque soit le
contexte économique.

NOUVELLES OPÉRATIONS DE CROISSANCE EXTERNE
Fidèle à sa stratégie de renforcement permanent de son offre par des développements internes
et des opérations de croissance externe, Econocom a déjà réalisé 4 acquisitions depuis le
début de l’année : Cap Synergy dans la sécurité, Centix et Ermestel dans le domaine de la
virtualisation et Tactem dans les télécoms. L’intégration se déroule conformément au plan
de marche et a déjà débouché sur de nouveaux succès commerciaux.
D’autres opérations ciblées sont à l’étude et devraient aboutir d’ici à la fin de l’année.
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2012 sera publié le jeudi 24 janvier 2013, après Bourse.
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