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CHIFFRE D’AFFAIRES TRIMESTRIEL : 357 M€
BON DÉBUT D’ANNÉE

Econocom, leader européen de la gestion des infrastructures informatiques
et télécoms des entreprises, signe un solide 1er trimestre avec un
chiffre d’affaires de 357 millions d’euros contre 350 millions d’euros
au 1er trimestre 2011. La croissance organique de +2% est d’autant plus
encourageante qu’elle intègre la poursuite du désengagement annoncé
d’activités non stratégiques.
La croissance du groupe sur le 1er trimestre est portée par les deux régions
Europe du Nord et de l’Est et Europe du Sud. L’activité est globalement
stable en France et au Benelux.
Le rapprochement au cours du trimestre (par acquisition de 40 % des titres)
avec la société belge Centix, spécialisée en virtualisation de serveurs et
postes de travail, a déjà conduit à la signature de plusieurs contrats.

Confirmation des objectifs annuels
Tout en restant vigilant face à un contexte macroéconomique incertain,
Econocom demeure confiant pour l’exercice en cours. Le groupe confirme
ainsi ses objectifs annuels, soit un chiffre d’affaires en légère progression,
un résultat opérationnel courant supérieur à 70 millions d’euros et un
bénéfice net par action proche de 2 euros.
Le chiffre d’affaires provisoire du 1er semestre sera publié le mardi 24 juillet 2012, après
Bourse.

À propos d’Econocom : Présent dans 17 pays avec 3 700 collaborateurs, Econocom réalise un chiffre d’affaires consolidé de 1,58 milliard d’euros en
2011 et constitue le premier groupe européen indépendant de gestion des infrastructures informatiques et télécoms des entreprises. Les prestations
délivrées par le groupe comprennent le conseil, la distribution, le financement et l’ensemble des services d’infogérance.
L’action Econocom Group (BE0003563716 - ECONB) est cotée sur NYSE Euronext à Bruxelles depuis 1986
et fait partie de l’indice Bel Mid.
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

