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Résultats 2013
Succès de la stratégie de croissance mixte
et performances opérationnelles record

Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

2012*
2013

1 538
1 773

En millions d’euros
+15%

(en millions d’euros)

77

2013

89

2012

(Retraité)2

Chiffre d’affaires

1 538,3

1 538,3

1 772,6

74,1

76,8

88,8

Résultat opérationnel courant

72,1

74,8

86,5

Charges opérationnelles non courantes

(3,5)

(3,5)

(13,4)

Résultat opérationnel

68,6

71,3

73,0

Résultat financier

(4,6)

(5,1)

(6,1)

64,0

66,2

66,9

(16,4)

(19,5)

(22,9)

47,4

46,6

44,1

0,49 €

0,48 €

0,46 €

Résultat récurrent par action

0,50 €

0,50 €

0,57 €

Dividende brut par action

0,10 €

0,10 €

0,12 €3

Impôts
Résultat net, part du groupe
Résultat net par action

Dividende brut par
action
(en euros)

2012*
2013
*

Retraité2

0,10
0,123

+20%

2013

(Publié)

Résultat avant impôts

+16%

2012

Donnée auditées

Résultat opérationnel courant1

Résultat opérationnel
courant1
2012*

Le Conseil d’Administration d’Econocom Group, groupe européen de services numériques aux
entreprises, s’est réuni le 4 mars 2014 sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Bouchard afin
d’arrêter les comptes de l’exercice 2013.
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Jean-Louis Bouchard déclare : « L’exercice 2013 illustre le succès de notre stratégie de croissance
mixte. Nous avons engagé notre ambitieux plan Mutation 2017 et accéléré nos investissements
dans le domaine du digital, nouveau continent à conquérir. Nous avons dans le même temps
réussi l’acquisition structurante d’Osiatis et confirmé le potentiel important de création de valeur
né de cette opération de rapprochement. Ceci nous a permis de réaliser des performances
opérationnelles record tout en poursuivant notre politique de retour aux actionnaires. Ce bilan
très positif n’est qu’une étape et nous pousse à poursuivre nos efforts afin de maintenir cette
dynamique vertueuse et continuer à jouer un rôle actif dans le mouvement de recomposition
de notre secteur d’activité. »

Chiffre d’affaires et résultat opérationnel courant à un niveau record
En 2013, Econocom a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,77 milliard d’euros, en progression
de +15% sur un an. Cette performance est le fruit d’une croissance organique (+3,5%) et de
l’intégration d’Osiatis sur les 4 derniers mois de l’exercice (+121 M€). Signal positif et preuve de
la complémentarité des deux groupes, Econocom et Osiatis ont chacun généré une croissance
organique de leurs ventes sur l’année 2013.
A 88,8 M€, le résultat opérationnel courant s’inscrit à un niveau record, en croissance de +20% en
données publiées et de +16% à présentation comparable. Outre la croissance rentable dégagée
sur l’exercice, Econocom a également bénéficié de l’apport d’Osiatis (supérieur à 9 M€).
Les actions d’intégration et de transformation initiées en 2013 dans le cadre du plan
stratégique et de l’acquisition d’Osiatis se traduisent par un montant net de 13,4 M€ de
Avant amortissement des marques et de la clientèle ECS
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Les comptes retraités 2012 intègrent en particulier une charge de 0,8 M€ en résultat opérationnel courant en application de l’IAS19R et le reclassement en impôt de la charge de CVAE (taxe

française) pour s’aligner sur les normes de présentation utilisées par les Entreprises de Services du Numérique.
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Soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires du 20 mai 2014.

charges opérationnelles non courantes. Après prise en compte de ces éléments à caractère non
récurrent, des charges financières nettes (6,1 M€) et de l’impôt (22,9 M€), le bénéfice net de
l’exercice s’élève à 44,1 M€.
Le résultat net récurrent par action, retraité des éléments exceptionnels, atteint 0,57 € par
action contre 0,50 € un an plus tôt , en progression de 14%. Econocom confirme ainsi une
nouvelle fois sa capacité à générer une croissance soutenue tout en préservant les intérêts de
ses actionnaires.

Renforcement de la structure financière et augmentation du dividende.
Grâce à une solide génération de trésorerie (79 M€ de capacité d’autofinancement) et à la
bonne intégration d’Osiatis, Econocom dispose d’une structure financière saine. Les fonds
propres du groupe s’élèvent à 260 M€ au 31 décembre 2013. L’endettement financier net est
limité à 39 M€ malgré des rachats d’actions propres et d’Oceane au cours de l’exercice pour un
montant de 33 M€.
Cette situation financière saine et le produit de l’émission obligataire (Ornane) de 175 M€
réalisée en janvier 2014 donnent au groupe les moyens de mener à bien son plan stratégique
de développement.
Compte tenu de cette solidité financière, Econocom a intensifié sur les derniers mois sa politique
de retour aux actionnaires. Outre les 5,35% d’actions annulées en décembre 2013, Econocom a
racheté et annulé à ce jour 1 279 291 Oceane4 , représentant 32% des Oceane émises en 2011.
Le Conseil d’administration proposera en outre à la prochaine Assemblée générale des
actionnaires de porter le montant du prochain dividende brut par action à 0,12 €, soit une
augmentation de +20% en un an.

Croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant en 2014.
Comme indiqué lors de la publication des résultats provisoires fin janvier, l’année 2014 sera
consacrée prioritairement à la finalisation de l’intégration d’Osiatis et à la transformation
des activités de services du groupe. En parallèle, le groupe poursuivra ses investissements
stratégiques dans le domaine du digital, notamment autour de ses solutions dédiées aux
Smart Objets (objets intelligents) et aux offres Cloud.
Dans ce domaine, la création en janvier 2014 de Digital Dimension5 en partenariat avec
Georges Croix, opérateur Cloud de solutions digitales, illustre la capacité du groupe à fédérer des
entrepreneurs de renom autour d’un modèle économique original pour conforter sa position
de leader sur le marché des services numériques aux entreprises.
Le groupe Econocom anticipe ainsi un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2,0 milliards d’euros
et un résultat opérationnel courant de plus de 100 M€, en légère progression à périmètre
comparable.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 1er trimestre le 22 avril 2014, après Bourse.
Le commissaire, PwC Reviseurs d’Entreprises sccrl, représentée par Emmanuèle Attout, a confirmé que ses travaux
de révision, qui sont terminés quant au fond, n’ont pas révélé d’inexactitude significative dans le projet des états
financiers consolidés, et que les informations comptables reprises dans le communiqué annuel concordent, à tous
égards importants, avec ledit projet des états financiers dont elles sont extraites.

À propos d’Econocom
Econocom est un groupe européen de services numériques aux entreprises.
En 2013, il réalise un chiffre d’affaires consolidé de 1,77 milliard d’€.
Les prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil,
l’approvisionnement, la gestion administrative et financière et l’ensemble des
services d’infogérance.
Le 22 novembre 2013, Econocom a finalisé l’acquisition de la totalité du
capital d’Osiatis, acteur majeur des services aux infrastructures et spécialiste
des applications connexes. Cette opération donne naissance à un nouvel
acteur de référence dans le domaine des services numériques avec plus de
8 000 collaborateurs présents dans 20 pays et un chiffre d’affaires cumulé de
l’ordre de 2 milliards d’€.
L’action Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) est cotée sur Euronext à
Bruxelles depuis 1986 et fait partie de l’indice Bel Mid.
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Correspondant à 5 117 164 actions
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Cf. communiqué de presse du 6 janvier 2014

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

