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FORTE PROGRESSION DU RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (+39%)
ET MULTIPLICATION PAR 5 DU RÉSULTAT NET

RÉSULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDÉS

Chiffre d’affaires
S1 2012
736,9 M€
Résultat opérationnel
courant1 S1 2012
26,0 M€
Résultat net, part du
groupe S1 2012
13,7 M€

S1 2011

S1 2012

Chiffre d’affaires

763,7

736,9

Résultat opérationnel courant1

18,6

26,0

Résultat opérationnel

12,8

21,3

Résultat financier

(7,4)

(2,2)

Résultat avant impôt

5,4

19,1

Impôt

(2,7)

(5,4)

Résultat net consolidé

2,7

13,7

Résultat net, part du groupe

2,7

13,7

(Données non auditées en millions d’euros)

Econocom, leader européen de la gestion des infrastructures informatiques et télécoms
des entreprises, annonce ses résultats semestriels suite au Conseil d’administration
tenu ce jour. Jean-Louis Bouchard, Président du groupe Econocom, déclare : « Grâce
au travail fourni par l’ensemble des équipes, Econocom confirme son changement de
dimension. En seulement 6 mois, nous avons réalisé un chiffre d’affaires et un résultat
opérationnel courant (malgré un fort effet de saisonnalité) sensiblement identiques à
ceux de l’ensemble de l’exercice 2008, 1ère année de notre plan stratégique Horizon 2012, et
ce, malgré un environnement économique et financier difficile. »

Résultats semestriels 2012
Sur le premier semestre 2012, le chiffre d’affaires consolidé atteint 736,9 millions d’euros
contre 763,7 millions d’euros un an plus tôt. Dans un contexte de marché marqué par un
attentisme des donneurs d’ordre, ce léger repli (-3,5%) s’explique principalement par un
décalage de mise en œuvre de certains contrats et par le désengagement des activités
commerciales non stratégiques.
Ce recentrage de l’activité, ainsi que les synergies issues de l’intégration d’ECS et la
maîtrise des charges opérationnelles, ont conduit le résultat opérationnel courant à
passer de 18,6 millions à 26 millions d’euros (+39%).
Le résultat net a été multiplié par 5 en un an et s’établit à 13,7 millions d’euros à fin juin
2012, grâce à une baisse sensible des charges financières et des coûts d’intégration.
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Résultat opérationnel courant avant amortissement de la clientèle ECS (1 million d’euros au 1er semestre)

Situation financière au 30 juin 2012
La trésorerie brute s’élève à 75,5 millions d’euros à fin juin 2012. L’endettement financier
net ressort à 59 millions d’euros, en réduction de 53 millions d’euros en un an.
Au 30 juin 2012, les fonds propres consolidés du groupe s’élèvent à 134 millions d’euros.
Econocom soumettra à l’Assemblée Générale des actionnaires du 14 septembre
prochain les projets d’annulation de 7,6% du capital détenu en autocontrôle, opération
immédiatement relutive, et de division par 4 de l’action Econocom Group.

Stratégie et perspectives
Les grands enjeux en matière d’infrastructures technologiques (objets intelligents,
virtualisation, cloud, sécurité et mobilité) sont au cœur de la stratégie de développement
d’Econocom et constituent d’importants relais de croissance.
Porté par ses performances semestrielles, Econocom confirme ses objectifs annuels d’une
légère croissance du chiffre d’affaires, d’un résultat opérationnel courant supérieur à
70 millions d’euros et d’un bénéfice net par action de l’ordre de 2€2.
Par ailleurs, sa situation financière solide donne au groupe Econocom les moyens
de poursuivre sur le second semestre sa stratégie de croissance externe qui s’est déjà
traduite par 3 opérations depuis le début de l’année : Centix (Virtualisation), Tactem
(Télécoms) et Cap Synergy (Sécurité).

Le rapport financier semestriel 2012 sera mis en ligne sur www.econocom.com le 31 août 2012,
après Bourse.

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre sera publié le mercredi 17 octobre 2012, après Bourse.
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Avant division du titre par 4

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, la
location 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 : http://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

