résultats
annuels 2010

UNE ACQUISITION STRATÉGIQUE MAJEURE
ET DE SOLIDES PERFORMANCES
Le Conseil d’Administration d’Econocom Group s’est réuni le 16 mars 2011 sous la présidence
de Monsieur Jean-Louis Bouchard, afin d’arrêter les comptes de l’exercice 2010.

Chiffre d’affaires

1 021 M€

+35%

Résultat opérationnel
courant
47,0 M€
+64%
Résultat net
Part du groupe
28,8 M€
+42%

RÉSULTATS CONSOLIDÉS
(en millions d’euros)

2009

2010

Chiffre d’affaires

759,3

1 021,4

+35%

Résultat opérationnel courant*

28,7

47,5

+66%

Résultat opérationnel courant

28,7

47,0

+64%

Résultat opérationnel

28,7

40,3

+40%

Résultat financier

(0,6)

0,8

Résultat avant impôt

28,1

41,1

Impôts

(7,8)

(12,4)

Résultat net consolidé

20,3

28,8

+42%

Résultat net, Part du groupe

20,3

28,8

+42%

+46%

* Avant amortissement du portefeuille client ECS pour 0,5 M€ en 2010

DONNÉES PAR ACTION
(en euros)

2009

2010

Résultat opérationnel courant

1,21

2,01

+66%

Résultat net

0,86

1,23

+43%

24 800 000

26 172 897

Nombre d’actions au 31 décembre
Nombre d’actions auto-détenues
au 15 mars 2011 :

Acquisition d’ECS : une opération structurante
Pour Econocom, l’exercice 2010 aura été marqué par l’acquisition d’ECS. Cette opération d’envergure permet au Groupe
de s’imposer comme le leader en Europe sur le marché de la
gestion des infrastructures informatiques et télécoms.
Le nouvel ensemble dispose d’une offre enrichie sur le marché couvrant l’ensemble des besoins des entreprises (distribution, services et location). Fort de ses 3 700 collaborateurs
et d’une présence étendue et renforcée en Europe avec pas
moins de 17 pays couverts, Econocom est plus que jamais en
mesure d’accompagner efficacement ses 20 000 clients dans

175 828

leur pays d’origine et à l’international.
Econocom prévoit une intégration rapide d’ECS et confirme
son ambition de dégager 25 millions d’euros de synergies
par an, dont au moins 15 millions d’euros dès 2011.

Résultats 2010 : des performances solides
Le groupe Econocom a réalisé, sur l’exercice 2010, un chiffre
d’affaires consolidé de 1 021 millions d’euros, en progression de +35% par rapport à l’exercice 2009. ECS et ses filiales
sont consolidées dans les états financiers du groupe Econocom depuis le 1er octobre 2010.

(en millions d’euros)

2009

2010

Products & Solutions

199

217

+9%

Managed & Telecom Services

139

168

+21%

IT Financial Services

421

636

+51%

Chiffre d’affaires

759

1 021

+35%

Sur l’exercice, toutes les activités d’Econocom sont en
croissance. La distribution (Products & Solutions) progresse
de +9%, tirée notamment par plusieurs contrats significatifs signés fin 2009 sur des marchés publics en France. Les
services (Managed & Telecom Services) profitent de la forte
croissance des services dédiés Telecom (+34% grâce notamment à la réalisation du plus gros déploiement de terminaux
mobiles réalisé en 2010 en France) et de l’intégration d’ECS
pour s’inscrire en croissance de +21%. Enfin, l’activité de
location (IT Financial Services), également soutenue par l’apport d’ECS et par le succès des solutions d’entreprise (Desktop on Demand by econocom, Mobileasy by econocom, etc.),
croit de 51%.
Le résultat opérationnel courant affiche une forte croissance (+64%) à 47 millions d’euros (28,7 millions d’euros en
2009). La marge opérationnelle courante (4,6%) est favorablement influencée par la forte saisonnalité des résultats
d’ECS, l’essentiel des bénéfices annuels étant réalisé sur le
dernier trimestre.
Le résultat net, Part du groupe enregistre également une
hausse significative de plus de +42%, à 28,8 millions d’euros
(20,3 millions d’euros en 2009).
Le résultat net par action s’établit à 1,23 euro, en augmentation de 43%.

Situation financière : un désendettement
accéléré
L’endettement financier net total au 31 décembre 2010 s’établit à seulement 27 millions d’euros, niveau très nettement
plus favorable que l’estimation faite au moment de l’acquisition d’ECS. Cette performance résulte de l’effet conjugué des
flux de trésorerie générés par l’activité et de la forte réduction du besoin en fonds de roulement du nouvel ensemble
sur le quatrième trimestre.

de capital relative à l’acquisition d’ECS.

Dividende : une nouvelle année de hausse
Fort des bons résultats de l’exercice 2010, de sa situation
financière solide et de sa confiance dans les perspectives
du Groupe, le Conseil d’Administration d’Econocom proposera aux actionnaires de voter, lors de l’Assemblée Générale
qui se tiendra le 17 mai 2011, la mise en paiement d’un dividende brut de 0,35 euro, en croissance de 17% par rapport à
2009. Il est à noter que depuis 2006, le dividende a connu une
augmentation moyenne de 15% par an.

Perspectives : en route vers un nouveau cycle de
croissance et d’amélioration des marges
Au vu de la bonne exécution de l’intégration d’ECS et des
tendances commerciales du début de l’année, la Direction
du Groupe Econocom confirme son objectif de réaliser en
2011 un chiffre d’affaires consolidé de 1,4 milliard d’euros
et une rentabilité opérationnelle courante de 4%.
Au-delà, Econocom dispose des fondations nécessaires pour
s’inscrire dans un nouveau cycle de croissance. La demande
toujours forte pour les infrastructures informatiques et
télécoms et la capacité reconnue du Groupe à anticiper les
nouvelles tendances de fond sont de puissants moteurs de
croissance. Econocom s’appuiera notamment sur le développement de nouvelles solutions innovantes autour des
objets intelligents. Enfin, grâce à son statut de leader sur
son marché, le Groupe prévoit de jouer un rôle fédérateur
dans le mouvement de concentration du secteur.
Ces tendances favorables doivent permettre à Econocom
de viser à moyen terme la barre des 2 milliards d’euros de
chiffre d’affaires.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 139,7 millions
d’euros à fin 2010 (84,6 millions d’euros un an plus tôt), grâce
aux bénéfices de l’exercice et à l’impact de l’augmentation

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.
Pour plus d’information, consultez notre site :

www.econocom.com
L’action Econocom Group (BE0003563716 - ECONB) est cotée sur NYSE Euronext à Bruxelles depuis 1986.
Contact relations investisseurs et relations actionnaires : jean-philippe.roesch@econocom.com
Recevez gratuitement toute l’actualité financière d’Econocom par email en vous inscrivant sur www.actusnews.com

