RÉSULTATS SEMESTRIELS
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Une activité soutenue avec une accélération au 2ème trimestre
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Econocom s’établit à 338,4 millions d’euros au premier semestre 2008, soit une
croissance de 4,8% par rapport au premier semestre 2007. La progression est de 10,7% sur le second trimestre.
Cette performance est liée au dynamisme des activités Managed Services, IT Financial Services et Telecom Services qui ont
connu des taux de croissance semestriels respectifs de 5,9%, 6,5% et 17%.
Le chiffre d’affaires de l’activité Products and Solutions est stable, impacté par le report dans la prise de décision de certains
gros donneurs d’ordres.

Des résultats en forte hausse
Le résultat opérationnel courant s’élève à 10,1 millions d’euros, en augmentation de 19% par rapport au premier semestre
2007, grâce notamment :
• à la progression des offres à valeur ajoutée de l’activité IT Financial Services ;
• à l’amélioration constante de productivité de l’activité Managed Services ;
• aux actions de maîtrise des coûts.
Le résultat net atteint 7,3 millions d’euros au 30 juin 2008, en progression de 14,2%.

Une situation financière solide
Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 80,3 millions d’euros (77 millions d’euros au 30 juin 2007) après distribution d’un
dividende de 6,1 millions d’euros et des rachats d’actions propres pour 4,7 millions d’euros sur le semestre.
Au 30 juin 2008, le groupe a une trésorerie nette positive qui atteint 13,1 millions d’euros (15,2 millions d’euros au 30 juin 2007).

Perspectives
Au vu des résultats du premier semestre et du déroulement actuel du troisième trimestre, Econocom confirme sa capacité à
atteindre les objectifs fixés pour l’année 2008 : progression du chiffre d’affaires et de la rentabilité.
Parallèlement, Econocom met en place les moyens nécessaires à la réalisation de son nouveau plan stratégique, Horizon 2012,
fondé sur sa capacité à proposer à ses clients des solutions globales et innovantes à travers des offres transverses à ses
différents métiers.

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

