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Le Conseil d’Administration d’Econocom Group s’est réuni le 16 mars 2010 sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Bouchard, afin d’arrêter
les comptes de l’exercice 2009.
RÉSULTATS CONSOLIDÉS* (en millions d’euros)

2008

2009

• 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

716,9
136,8
192,2
357,4
30,5
25,6
25,0
24,7
(5,8)
18,9
18,8
18,8

759,3
125,6
185,8
420,6
27,3
28,7
28,7
28,1
(7,8)
20,3
20,3
20,3

1,01
0,74

1,21
0,86

24 800 000

24 800 000

DONNÉES PAR ACTION (en euros)
• Résultat opérationnel courant
• Résultat net
NOMBRE D’ACTIONS AU 31 DECEMBRE
NOMBRE D’ACTIONS AUTO-DETENUES AU 12 MARS 2010 : 2 455 617
*Le périmètre de consolidation 2009 est identique à celui de 2008.

Des résultats en progression dans un contexte de crise
Le groupe Econocom enregistre sur l’exercice 2009 un chiffre d’affaires
consolidé de 759,3 millions d’euros, en progression de 5,9% par rapport
à l’exercice 2008.
Le résultat opérationnel courant affiche une forte croissance de 12%, à
28,7 millions d’euros (25,6 millions d’euros en 2008).
Le résultat net, Part du groupe est également en hausse significative. Il
atteint 20,3 millions d’euros (+8% par rapport à l’exercice précédent à
18,8 millions d’euros).
Le résultat net par action s’établit à 0,86 euro, en augmentation de 15,5%.
Econocom a fait preuve d’un réel dynamisme tout au long de l’exercice.
Avec un chiffre d’affaires en croissance pour la 4ème année consécutive, le
groupe enregistre une performance record, réalisée notamment grâce à la
signature des contrats les plus importants depuis sa création et au succès
de ses offres de financement et de pilotage administratif (IT Financial Services).
Les activités Products and Solutions, Managed Services et Telecom Services
ont remarquablement bien résisté, avec des performances supérieures à
celles de leurs marchés respectifs. Par ailleurs, le groupe a poursuivi sa
politique de maîtrise des coûts (ce qui a contribué à améliorer sa rentabilité
opérationnelle) et a renforcé ses investissements au niveau de sa force
commerciale et technique, ainsi que dans des outils et services nécessaires
à son développement.
L’activité IT Financial Services soutient la croissance du groupe avec une
augmentation de son chiffre d’affaires (+ 18%) et de sa rentabilité (+ 38%).
Cette croissance, en France comme au Benelux, a été marquée par la
signature de contrats pluriannuels de valeur unitaire excédant 50 millions
d’euros. Les offres commerciales, articulées autour de solutions innovantes
de financement, de pilotage et d’optimisation de parcs informatiques et
télécoms, se sont révélées parfaitement adaptées aux besoins du marché
en 2009.
L’activité Products and Solutions réalise une belle performance dans un
contexte de marché des investissements informatiques en fort recul. Ce
résultat s’explique notamment par les investissements commerciaux consentis
en 2007 et 2008, par le poids significatif du secteur public dans le portefeuille
clients, ainsi que par la signature en France d’un contrat triennal important
en termes de volume et de chiffre d’affaires.
L’activité Managed Services est en retrait de 8% par rapport à l’exercice
précédent. L’infogérance a bien résisté. En revanche, le consulting et la
maintenance en France ont été impactés par l’annulation ou le report de
certains projets. 2009 a été également une année d’investissement et de

renforcement de la compétitivité de l’offre avec la mise en œuvre d’un centre
de remote services situé au Maroc.
L’activité Telecom Services, qui repose en partie sur la distribution de
matériels et l’ouverture de lignes, a été touchée par la diminution ou le report
des investissements des entreprises et la baisse des rémunérations
opérateurs. Cependant, les activités d’infogérance et d’intégration télécoms
ont connu une croissance à deux chiffres, avec des succès commerciaux
qui bénéficieront à l’exercice 2010.

Une situation financière solide
Econocom a continué à renforcer sa situation financière, avec une trésorerie
nette de dettes qui s’établit à 29,6 millions d’euros contre 24,2 millions
d’euros en 2008 et des capitaux propres consolidés qui s’élèvent à
84,6 millions d’euros.

Un dividende en hausse de 25%
Sur la base des résultats 2009 et de la bonne situation financière du groupe,
le Conseil d’Administration proposera aux actionnaires de voter, lors de
l’Assemblée Générale qui se tiendra le 18 mai 2010, la mise en paiement
d’un dividende brut de 0,30 euro (0,225 euro net), en croissance de
25% par rapport à 2008.

Perspectives 2010
Le groupe Econocom a démontré en 2009 l’adéquation de sa stratégie,
définie dans son plan à 5 ans Horizon 2012, avec les attentes du marché.
Le dynamisme de l’activité commerciale du 4ème trimestre permet de démarrer
l’exercice 2010 avec des carnets de commandes et des perspectives d’affaires
plus fournis qu’il y a un an.
Forte de ces deux constats, la Direction d’Econocom prévoit que 2010 sera
une nouvelle année de croissance et étudie plusieurs opportunités
d’acquisitions.
La Direction reste toutefois vigilante et continue à mener les actions
nécessaires pour améliorer la productivité et la compétitivité des activités
du groupe.
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 : galliane.touze@econocom.fr
Pour plus d’information, consultez notre site : www.econocom.com

