RÉSULTATS ANNUELS
PROVISOIRES 2010

BON EXERCICE 2010,
MARQUÉ PAR L’ACQUISITION
DU GROUPE ECS
CHIFFRE D’AFFAIRES ET RÉSULTAT OPÉRATIONNEL
COURANT EN HAUSSE
Le groupe Econocom a enregistré sur l’exercice 2010 un chiffre d’affaires consolidé
de 1 010 millions d’euros ( 759 millions d’euros en 2009 ).
Le résultat opérationnel courant atteint 47 millions d’euros ( 28,7 millions d’euros
en 2009 ).
Au vu de ces résultats, un des deux objectifs chiffrés du plan stratégique Horizon 2012
est atteint ( 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires ).

Chiffre d’affaires :
(en millions d’euros)

2009
2010

759
1010

+ 33%

L’année 2010 a été particulièrement soutenue et importante pour le groupe Econocom,
qui a finalisé le 28 octobre 2010 l’acquisition du groupe ECS. L’opération a beaucoup
mobilisé le management des deux groupes sur le deuxième semestre et les travaux
menés au sein des chantiers d’intégration, lancés dès fin octobre, ont permis d’annoncer
le 10 janvier 2011 la nouvelle organisation et les grands principes de fonctionnement
du nouveau groupe.

UNE SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE

Résultat opérationnel courant :
(en millions d’euros)

2009
2010

+ 64%

28,7
47

Le résultat généré sur l’année 2010 et l’augmentation de capital réservée à Société
Générale, dans le cadre de l’acquisition du groupe ECS, ont permis de renforcer les
capitaux propres qui s’élèvent à 140 millions d’euros.
La dette nette totale (incluant la dette d’acquisition) s’établit à 40 millions d’euros au 31
décembre 2010, sensiblement inférieure à celle prévue lors de l’acquisition, en raison des
mesures de gestion du besoin en fonds de roulement prises sur le quatrième trimestre.
Par ailleurs, les chantiers d’intégration ont permis de confirmer que les synergies liées
au rapprochement des deux groupes permettraient une économie estimée entre 20 et
25 millions d’euros en année pleine. Les économies dégagées à ce jour auront un effet
de l’ordre de 10 millions d’euros dès 2011.

PERSPECTIVES
L’année 2011 sera prioritairement consacrée à la bonne intégration des deux groupes.
La Direction du groupe prévoit pour l’exercice en cours un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros et une rentabilité opérationnelle de 4% soutenue par la mise en œuvre des
synergies commerciales et de coûts.
Les résultats annuels seront publiés
le 16 mars 2011 après Bourse.
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