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PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE RECORD
ET DÉSENDETTEMENT NET TOTAL

Chiffre d’affaires

Le Conseil d’Administration d’Econocom Group s’est réuni le 7 mars 2012
sous la présidence de Monsieur Jean-Louis Bouchard afin d’arrêter les
comptes de l’exercice 2011.

(en millions d’euros)

2009

759

2010

1 021

2011

1 584

Résultat opérationnel
courant (en millions d’euros)
2009
28,7
2010* 47,5
2011* 66,6
* avant amortissement de la clientèle ECS

RÉSULTATS CONSOLIDÉS
(en millions d’euros)

2010

2011

1 021,4

1 584,3

Résultat opérationnel courant*

47,5

66,6

Résultat opérationnel courant

47,0

64,6

Résultat opérationnel

40,3

46,0

Résultat financier

0,8

(11,9)

Résultat avant impôts

41,1

34,1

Impôts

(12,3)

(12,8)

-

0,2

28,8

21,5

Chiffre d’affaires

Résultat net, Part des minoritaires
Résultat net, Part du groupe

* Résultat opérationnel courant avant amortissement de la clientèle ECS (2 M€ / an)

Dividende par action
(en euro)

2009

0,30

2010

0,35

2011*

0,40

* montant proposé lors de l’AG du 15 mai 2012

DONNÉES PAR ACTION
(en euros)

2010

2011

Résultat net par action

1,23 €

0,86 €

Résultat net dilué par action

1,22 €

0,84 €

Résultat net par action retraité*

1,27 €

1,66 €

Dividende par action

0,35 €

0,40 €

* Retraité des éléments non récurrents, nets d’impact fiscal

Econocom, leader européen de la gestion des infrastructures informatiques et télécoms des entreprises,
signe une année 2011 riche en succès :
l’intégration opérationnelle réussie du groupe ECS ;
une dynamique commerciale plus solide que prévue qui conduit à une nouvelle année de croissance
organique ;
la poursuite des investissements dans des relais de croissance (secteur médical et solutions
multimédia) et le lancement de nouvelles offres innovantes (Everpad pour les tablettes, Neverstop
pour les datacenters, MyBaas dans le cloud, etc.) ;
un résultat opérationnel courant supérieur à l’objectif, notamment soutenu par les synergies avec
ECS ;
une forte génération de cash-flow ayant permis un remboursement accéléré de la dette bancaire et
autorisant une nouvelle augmentation du dividende.

PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE
RECORD
Le chiffre d’affaires consolidé atteint 1,58 milliard d’euros
contre 1,02 milliard en 2010, dépassant ainsi sensiblement
la prévision de 1,4 milliard d’euros communiquée en
début d’année. À périmètre comparable (les chiffres
2010 prennent en compte 3 mois d’activité ECS contre
12 mois en 2011), la progression est de +5%.
Grâce aux synergies issues de l’acquisition d’ECS et à une
bonne maîtrise des charges opérationnelles, le résultat
opérationnel courant* ressort à 66,6 millions d’euros
contre 47,5 millions d’euros un an plus tôt. À périmètre
comparable, la croissance du résultat opérationnel
courant* est de l’ordre de +35%.
Le résultat avant impôt s’établit à 34,1 millions d’euros.
Il intègre 24,7 millions d’euros de coûts non récurrents
(dont 14,9 millions de coûts opérationnels non courants
essentiellement liés à l’intégration d’ECS, 3,7 millions
de dépréciation de goodwill et 6,1 millions de charges
financières liées au remboursement anticipé de la dette
bancaire). Le résultat net, part du groupe, ressort à
21,5 millions d’euros.
Le bénéfice net par action, hors éléments non récurrents,
s’élève à 1,66 euro, en progression de +31% sur un an.

ENDETTEMENT NET NUL 15 MOIS
SEULEMENT APRÈS L’ACQUISITION D’ECS
La trésorerie brute atteint 145 millions d’euros au 31
décembre 2011. L’effet conjugué d’un très bon flux de
trésorerie généré par l’activité et de la forte réduction
du besoin en fonds de roulement sur l’exercice a permis
de ramener l’endettement financier net à zéro au 31
décembre 2011.
Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 136 millions
d’euros à fin 2011. Par ailleurs, le groupe détenait à la
clôture de l’exercice 1 580 932 actions propres, soit 6%
de son capital, non valorisées dans les comptes.

*Résultat opérationnel courant avant amortissement de la clientèle ECS (2 M€ / an)

NOUVELLE ANNÉE DE HAUSSE À DEUX
CHIFFRES DU DIVIDENDE
Fort des bons résultats de l’exercice 2011 et de son
bilan financier solide, le Conseil d’administration
d’Econocom proposera aux actionnaires de voter, lors
de l’Assemblée Générale qui se tiendra le 15 mai 2012,
la mise en paiement d’un dividende brut de 0,40 euro
par action, en croissance de +14% par rapport à 2010.

POURSUITE D’UNE STRATÉGIE DE
CROISSANCE MIXTE ET RENTABLE
Avec un an d’avance, Econocom a dépassé les deux
principaux objectifs financiers de son plan Horizon 2012
(1 milliard d’euros de chiffre d’affaires et 60 millions de
résultat opérationnel courant).
Grâce à ses investissements permanents pour créer
de nouvelles offres au service de ses clients (solutions
d’entreprise, branche médicale, etc.), Econocom dispose
de nombreux atouts pour poursuivre sa stratégie de
croissance rentable.
Les grands enjeux des infrastructures technologiques
(objets intelligents, virtualisation, cloud, sécurité et
mobilité) sont au cœur de la stratégie de développement
et constitueront le socle du prochain plan pluriannuel
de développement qui sera dévoilé fin 2012.
Ses ressources financières permettent au groupe de jouer
un rôle de consolidateur sur le marché et d’acquérir les
expertises nécessaires pour compléter son dispositif et
répondre aux enjeux de demain.

2012 : NOUVELLE ANNÉE DE PROGRESSION
DES RÉSULTATS
En 2012, la Direction du groupe Econocom anticipe une
nouvelle année de création de valeur et vise 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 du 1er trimestre sera publié le
mardi 17 avril 2012, après Bourse.

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.

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 : 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

