CHIFFRE D’AFFAIRES 2008

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL EN LÉGÈRE HAUSSE
À 717 MILLIONS D’EUROS
CHIFFRE D’AFFAIRES
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires consolidé
Managed Services
Products and Solutions
IT Financial Services
Telecom Services

2007

2008

Variation

700,7

717,0

+2,3%

134,0
190,1
344,1
32,5

141,0
184,3
358,7
33,0

+5,2%
-3%
+4,2%
+1,4%

(chiffres non audités)

Econocom, groupe européen de services informatiques et télécoms, a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de
717 millions d’euros sur l’exercice 2008, en croissance de 2,3% par rapport à l’exercice 2007.
L’activité est stable sur le second semestre 2008 avec un chiffre d’affaires de 378,5 millions d’euros (contre 377,8 millions
d’euros au second semestre 2007).
Dans un contexte économique difficile, Econocom réalise une performance satisfaisante, grâce notamment :
- aux investissements commerciaux importants et aux efforts de gestion consentis ces dernières années,
- au développement des nouvelles offres transverses à ses quatre activités qui constitue l’axe principal du plan
stratégique Horizon 2012. Econocom a concrétisé en 2008 plusieurs succès commerciaux significatifs qui contribueront
aux performances des années 2009 et suivantes : notamment un contrat d’infogérance européen de plus de 60 millions
d’euros signé sur 6 ans avec un grand groupe industriel et un contrat de plus de 25 millions d’euros sur trois ans dans le
secteur public.
Trois des quatre activités du groupe sont en progression.

RENTABILITÉ ET SITUATION FINANCIÈRE
Econocom confirme que la rentabilité opérationnelle du groupe en 2008 sera en légère progression par rapport à 2007,
qui avait enregistré un résultat opérationnel courant de 24,5 millions d’euros.
Par ailleurs, tout en ayant acquis la société Databail en octobre 2008, racheté 1,2 millions d’actions propres (4,7% du capital)
et augmenté son dividende payé sur l’année, Econocom maintient une structure bilancielle solide avec une trésorerie nette
estimée à 24 millions d’euros (28 millions d’euros à fin 2007).

PERSPECTIVES
Le groupe a décidé d’implanter, au cours du premier semestre 2009, une plate forme de téléservices au Maroc qui viendra
compléter sa gamme de services et de produits innovants et compétitifs.
La Direction du groupe estime qu’avec un business model privilégiant les coûts variables, une offre diversifiée et une
stratégie de développement claire (Horizon 2012), Econocom possède les atouts pour renforcer en 2009 sa position sur le
marché des services informatiques et télécoms des entreprises.
Les résultats annuels seront publiés le 12 mars 2009 après Bourse.
Econocom est un groupe européen de services, spécialisé dans la gestion des infrastructures informatiques et télécoms
des entreprises. Les prestations d’Econocom comprennent le conseil, l’approvisionnement, le financement
et les services de maintenance et d’infogérance.
L’action Econocom Group fait partie de l’indice Next Economy sur le marché Eurolist d’Euronext Bruxelles.
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