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PREMIER TRIMESTRE EN CROISSANCE ET CONFIRMATION
DES OBJECTIFS ANNUELS

Econocom, groupe européen de services numériques aux entreprises, a
réalisé, 1er trimestre 2013, un chiffre d’affaires consolidé de 375 M€, en
progression de 5% par rapport au 1er trimestre 2012. Cette performance
est le fruit d’une croissance organique légèrement supérieure à 2% et
de l’apport des acquisitions réalisées en 2012.
Econocom confirme ainsi sa dynamique commerciale. Le groupe a
notamment accompagné sur le trimestre de grands clients dans leurs
opérations internationales, tant en Europe qu’en Amérique du Nord.
Au cours du 1er trimestre 2013, Econocom a renforcé ses expertises dans
le domaine des services, notamment par la prise de contrôle de la société
française Exaprobe, spécialisée dans le domaine de la convergence
ICT et de la sécurité, et la levée de l’option lui permettant d’acquérir
la totalité du capital de Centix, spécialiste belge de la virtualisation.
Les perspectives du groupe permettent de confirmer les objectifs annuels
de croissance du chiffre d’affaires, tant organique que par croissance
externe, et du résultat opérationnel courant en 2013.

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2013 sera publié le 24 juillet prochain, après Bourse.
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Pour plus d’informations : www.econocom.com - Suivez-nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom
Contact relations investisseurs et relations actionnaires : galliane.touze@econocom.com
Contact relations media : florence.lievre@econocom.com
Recevez toute l’actualité financière d’Econocom par email en vous inscrivant sur www.actusnews.com

