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Progression de +12 % du Chiffre d’affaires
à fin septembre 2013 à 1 175 millions d’€
Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

9M 2012
9M 2013

1 050
1 175

Données non auditées

Données non auditées
en millions d’euros

Chiffre d’affaires

T3 2012

T3 2013

9M 2012

9M 2013

313

383

1050

1175

+12 %
Econocom, groupe européen de services numériques aux entreprises, annonce un
chiffre d’affaires de 383 millions d’€ au titre du 3ème trimestre 2013 (313 millions d’€
au 3ème trimestre 2012) qui porte à 1 175 millions d’€ le montant cumulé du chiffre
d’affaires depuis le début de l’année (1 050 millions d’€ un an plus tôt). Le groupe
enregistre ainsi une progression de +12 % de ses revenus sur les 9 premiers mois de
l’exercice.

Progression des trois métiers du groupe
A fin septembre, tous les métiers du groupe sont en croissance, tant globale
qu’organique. Econocom tire profit de son positionnement stratégique sur les
segments les plus porteurs du monde du digital (Mobilité, Sécurité, Virtualisation,
Objets connectés, etc.) et sur la demande croissante de solutions d’entreprise mettant
en synergie les différentes activités du groupe (distribution, services, et gestion
administrative et financière).
A l’instar des tendances observées à fin juin, toutes les zones géographiques sont
en progression significative, à l’exception de la zone Europe du Nord et de l’Est (qui
représente environ 10 % du chiffre d’affaires du groupe).

Accélération de la croissance
Cette solide performance est le fruit d’une accélération de la croissance organique à
+ 4% à fin septembre (contre + 3% à fin juin 2013) et de l’apport des sociétés acquises
au cours des 12 derniers mois.
Le groupe bénéficie en effet de la bonne intégration des sociétés acquises depuis 18
mois dont le chiffre d’affaires a progressé au-delà des prévisions initiales (environ
20 % de croissance).
Enfin, Osiatis, acteur majeur des services aux infrastructures et spécialiste des
applications connexes, est intégré depuis le 1er septembre 2013 et contribue à hauteur
de 30 millions d’€ soit un quart de la croissance.

Naissance d’un nouvel acteur de référence dans le domaine des services
numériques
Le rapprochement d’Econocom et Osiatis donne naissance à un nouvel acteur de
référence dans le domaine des services numériques (plus de 8 000 collaborateurs
présents dans 20 pays et de l’ordre de 2 milliards d’€ de chiffre d’affaires cumulé) et
permet d’entretenir, dans le futur, cette dynamique de croissance mixte et rentable.
La 1ère étape de ce rapprochement a été finalisée le 12 septembre dernier via
l’acquisition par Econocom de 51,90 % du capital d’Osiatis auprès des principaux
actionnaires, managers et anciens managers.
Sur le plan opérationnel, Jean-Maurice Fritsch et Bruno Grossi, co-présidents du
Directoire d’Osiatis, ont rejoint le Comité exécutif d’Econocom, et sont en charge de
mener à bien l’intégration d’Osiatis au sein d’Econocom. Les équipes des deux groupes
travaillent sur le projet d’intégration en appliquant la méthodologie qui a participé au
succès du rapprochement d’Econocom et ECS en 2010. Les décisions structurantes
doivent être arrêtées d’ici à la fin de l’année.
Le groupe vient également de présenter sa nouvelle identité visuelle en ligne avec
le plan stratégique annoncé en avril 2013 (cf. communiqué de presse du 16 octobre
2013). Afin de capitaliser sur la forte notoriété du groupe Osiatis dans le domaine des
services, Econocom s’est doté d’une marque dédiée à cette activité :

Offre publique amicale en cours sur Osiatis
L’offre publique amicale portant sur le solde du capital a été ouverte le 4 octobre
dernier et les actionnaires d’Osiatis qui le souhaitent ont jusqu’au 31 octobre
pour apporter leurs titres comme le recommande le Conseil de surveillance
d’Osiatis1. Les informations et documents relatifs à l’offre publique sont disponibles
sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) ainsi que sur le site internet
econocom-osiatis.com.

Croissance attendue du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel
courant sur 12 mois
La solide dynamique commerciale enregistrée à fin septembre permet à Econocom
de confirmer ses objectifs annuels 2013 de croissance, tant organique que par
croissance externe, du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant.
Les chiffres annuels 2013 provisoires seront publiés le 27 janvier prochain, après Bourse.

À propos d’Econocom
Econocom est un groupe européen de services numériques aux entreprises.
En 2012, il a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,54 milliard d’€. Les
prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil, la distribution, la
gestion administrative et financière et l’ensemble des services d’infogérance.
Le 12 septembre 2013, Econocom a finalisé l’acquisition de la majorité 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 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
1

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

Le présent communiqué ne constitue pas une offre en vue de vendre ou
d’acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue d’une telle
offre dans un quelconque pays où ce type d’offre ou de sollicitation serait
illégal ou à l’adresse de quelqu’un vers qui une telle offre ne pourrait être
valablement faite. L’Offre publique visant les actions de la société Osiatis
initiée par Econocom n’a fait ni ne fera l’objet d’aucune formalité ni d’aucun
enregistrement ou visa en dehors de la France.

Offre publique amicale présentée par Oddo Corporate Finance déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 1er octobre 2013. Les modalités détaillées

de l’offre figurent dans la note d’information et la note en réponse ayant reçu respectivement les visas n°13-519 et n°13-520 de l’AMF le 1er octobre 2013, disponibles sur
www.amf-france.org et sur www.econocom-osiatis.com.

