RÉSULTATS ANNUELS 2007

2007 : DES PERFORMANCES RECORD
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Le 13 mars 2008, le Conseil d’Administration d’Econocom Group, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Bouchard, a arrêté les comptes
de l’exercice 2007.
Econocom a réalisé en 2007 des performances financières record, les meilleures depuis sa création en 1982. Les actions commerciales et structurelles
mises en œuvre dans chacune des activités par la Direction du groupe ont permis une forte accélération de la croissance.
RÉSULTATS CONSOLIDÉS (en millions d’euros)
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• Produits des activités poursuivies
Managed Services
Products and Solutions
IT Financial Services
Telecom Services
• Résultat opérationnel courant
• Résultat opérationnel
• Résultat avant impôts
• Impôts
• Résultat net - activités poursuivies
• Activités abandonnées
• Résultat net consolidé
• Résultat net, Part du groupe
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DONNÉES PAR ACTION (en euros)
• Résultat opérationnel courant
• Résultat net
NOMBRE D’ACTIONS AU 31 DÉCEMBRE 2007

29 000 000

25 800 000

Résultats 2007 en forte progression

Situation financière solide

Le chiffre d’affaires s’établit à 700,7 millions d’euros contre 589,8 millions
d’euros en 2006, en hausse de 18,8% dont 12,6% organique.

Les capitaux propres consolidés atteignent 83 millions d’euros et la
trésorerie nette de dettes financières 28,4 millions d’euros.

Le résultat opérationnel courant est de 24,5 millions d’euros contre
16,5 millions d’euros en 2006, en progression de 48,5% par rapport à
l’exercice 2006.

La capacité d’autofinancement est de 32 millions d’euros. Elle enregistre
une progression de 60% par rapport à 2006.

Le résultat net, Part du groupe est également en hausse. Il atteint
18 millions d’euros (10,2 millions d’euros en 2006).

Hausse de 20% du dividende

La progression du résultat net par action est encore plus forte (+ 89%)
du fait de la réduction du nombre d’actions.

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale annuelle
de porter le dividende à 0,24 euro brut par action, soit 0,18 euro net,
en hausse de 20% par rapport à 2006.

Les 4 acquisitions réalisées en 2007 ont globalement participé à cette
performance ; toutes les activités du groupe sont profitables et en
croissance.

Bonnes perspectives 2008

• Les activités IT Financial Services et Telecom Services ont été particulièrement dynamiques. Les investissements commerciaux consentis
depuis 2005, la croissance du volume d’activité et les acquisitions réalisées
ces dernières années ont permis d’augmenter leur rentabilité.
• L’activité Managed Services enregistre une croissance importante
de son chiffre d’affaires (+34%) en raison notamment de l’acquisition
de la société Alliance Support Services. La contribution de cette activité
au résultat est doublée du fait d’Alliance Support Services (1,1 million
d’euros), du redressement d’A2Z en Belgique, des mesures
d’économies réalisées et de l’augmentation de la productivité.
• L’activité Products and Solutions affiche un chiffre d’affaires en légère
croissance par rapport à 2006 et une remontée des marges. 2007 a
été une année d’investissement commercial en France et en Belgique
pour accélérer la croissance dès 2008.

Le positionnement original d’Econocom associé à la diversité de son
offre de services permet au groupe de répondre très largement aux
besoins des entreprises en matière de convergence et de gestion des
infrastructures informatiques et télécoms. La Direction d’Econocom
prévoit que l’augmentation constante de ces besoins contribuera au
développement du groupe durant les prochaines années. Le nouveau
plan stratégique à 5 ans, Horizon 2012, a pour objectif de soutenir la
dynamique enclenchée.
Dans ce contexte, la Direction du groupe s’attachera en 2008 à consolider
les bonnes performances commerciales et financières enregistrées en 2007.
Le Commissaire, PricewaterhouseCoopers Reviseurs d’Entreprises, a
confirmé que ses travaux de révision qui sont terminés quant au fond,
n’ont pas révélé de correction significative qui devrait être apportée aux
informations comptables reprises dans ce communiqué.

L’action Econocom Group fait partie de l’indice Next Economy d’Euronext.
Contact e-mail : jean-philippe.roesch@econocom.com
Pour plus d’information, consultez notre site : www.econocom.com

