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Chiffre d'affaires Premier Trimestre 2009 
 
 
 

 
Chiffre d’affaires du T1 2009 en hausse de 3,1% à taux de change 
constants  
 
Thomson obtient le moratoire recherché avec ses créanciers jusqu’au 16 
juin 2009 et poursuit les discussions sur la restructuration de son bilan 
 
• Chiffre d’affaires consolidé au T1 2009 en hausse de 3,1% à taux de 
change constants par rapport à un faible T1 2008 
 
  o Le chiffre d’affaires net des activités poursuivies du Groupe au T1 2009 a 
atteint 915 millions d’euros, en hausse de 8,5% à taux de change courants et de 
3,1% à taux de change constants. 
 
  o Chacune des trois divisions opérationnelles au sein du nouveau périmètre du 
Groupe ont montré une amélioration de tendance de chiffre d’affaires au T1 
2009, sur la base d’un faible T1 2008. 
 
  o L’environnement de marché reste difficile dans l’ensemble. En dépit des 
tendances positives au niveau du chiffre d’affaires enregistrées au T1 2009, le 
Groupe demeure très prudent sur l’évolution de son activité compte tenu du 
faible niveau de visibilité sur ses marchés. 
 
• Position de trésorerie 
 
  o La position de trésorerie estimée du Groupe à la fin du T1 2009 était de 586 
millions d’euros, et sa dette financière nette estimée à 2 357 millions d’euros. 
 
  o L’essentiel de la consommation de trésorerie sur le T1 2009 est liée à 
l’alignement du cycle de paiement des fournisseurs avec les conditions 
contractuelles, initié au T4 2008. Ce processus est désormais achevé. 
 
  o La profitabilité du Groupe a sensiblement progressé au T1 2009, en particulier 
sur son nouveau périmètre. Le flux de trésorerie opérationnel du Groupe sur ce 
périmètre était proche de l’équilibre au T1 2009, y compris coûts de 
restructuration. 
 
• Thomson obtient le moratoire recherché avec ses créanciers jusqu’au 
16 juin 2009 et poursuit les discussions sur la restructuration de son 
bilan 
 
  o Thomson a obtenu de ses créanciers la mise en place d’un moratoire 
suspendant les effets du non-respect des clauses conventionnelles (covenants) 



de sa dette financière non subordonnée jusqu’au 16 juin 2009, date à laquelle se 
tiendra l’Assemblée Générale du Groupe. 
 
  o Ce moratoire représente une étape importante qui assure un cadre stable 
dans lequel le Groupe poursuit les négociations qui ont débuté en février dernier 
en vue de la restructuration de son bilan.   
 
  o Ceci souligne le caractère constructif du dialogue entre Thomson et ses 
créanciers dans l’objectif d’une restructuration réussie du bilan du Groupe, dans 
l’intérêt de toutes les parties. Thomson anticipe que cette étape aura une 
influence positive sur ses relations au quotidien avec ses clients et ses 
fournisseurs. 
 
• Frédéric Rose devient Président-Directeur Général 
 
  o Le Conseil d’administration a décidé de réunir les fonctions de Président du 
Conseil et de Directeur Général. Frédéric Rose devient Président-Directeur 
Général. François de  Carbonnel demeure administrateur et Président du Comité 
d’audit. 
 
  o Monsieur Rémy Sautter, administrateur indépendant et Président du Comité 
des Rémunérations, est nommé Vice-président du Conseil d’administration. 
 
Paris, 27 avril 2009 – Le Conseil d’administration de Thomson (Euronext Paris 
: 18453, NYSE : TMS s’est réuni le 27 avril 2009 afin d’examiner le chiffre 
d’affaires du premier trimestre clos au 31 mars 2009 et le statut des discussions 
concernant la restructuration du bilan du Groupe. 
Commentaires de Frédéric Rose, Président-Directeur Général 
« La croissance de notre chiffre d’affaires est un signal encourageant dans les 
conditions de marché actuelles, mais c’est surtout l’amélioration significative de 
la profitabilité et du cash flow opérationnel qui sont importants. Ces résultats 
témoignent de la confiance continue de nos clients et de l’engagement des 
salariés de Thomson. Dans ce contexte, l’accord trouvé avec nos créditeurs est 
une étape importante pour continuer nos discussions afin de trouver une solution 
équilibrée et pérenne pour la restructuration de notre bilan ». 
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Thomson est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et sur NYSE stock 
exchanges.  Ce communiqué de presse contient certaines déclarations, y compris 
la communication des anticipations de l'équipe dirigeante pour l'avenir, qui 
constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la « sphère de sécurité » 
énumérée dans la loi américaine de 1995 sur la réforme des litiges relatifs aux 
valeurs privées (Private Securities Litigation Reform Act). De telles déclarations 
sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante 
et sont tributaires d'un certain nombre de facteurs (nombre d'entre eux étant en 
dehors du contrôle de Thomson) et incertitudes en conséquence desquels les 
résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats futurs évoqués 
explicitement ou implicitement par les énoncés prospectifs, du fait de l'évolution 
de la conjoncture mondiale et des marchés et également des conditions propres 



à l'activité de Thomson et à son cadre réglementaire. Pour obtenir plus 
d'informations sur les facteurs potentiels susceptibles d'avoir un impact sur les 
résultats financiers de Thomson, veuillez consulter l'information réglementée 
fournie par Thomson et les documents déposés auprès de la Securities and 
Exchange Commission. 
 
 
Calendrier 
Publication du Rapport Annuel et du 20F pour l’année 2008 : 30 Avril 2009 
Assemblée Générale Annuelle : 16 Juin 2009 
 


