CA T3 2008/2009 : 21,4 M€ / -2,2%
CA 9 mois 31/03/09 : 61,7 M€ / +16,4%
Une activité en retrait sur le pôle Inbox en France
Une bonne résistance du pôle IT Solutions
Boulogne-Billancourt, le 18 mai 2009

1 - Activité T3 2008-2009 :
une activité en retrait par rapport à l’an passé de -2,2%
Sur le troisième trimestre de son exercice 2008/2009, du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009,
Risc Group a réalisé un chiffre d’affaires de 21,4 M€, en retrait de -2,2% par rapport au
trimestre comparable de l’exercice précédent.
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Pour mémoire :
- Le pôle Inbox regroupe les ventes aux TPE (moins de 100 postes informatiques) et développe son
activité en France et à l’international ;
- Le pôle IT Solutions regroupe les ventes aux PME (plus de 100 postes informatiques) développées
par Risc Group IT Solutions (acquise en octobre 2007), Backup Avenue et monDSI, uniquement sur
la France.

Globalement, la baisse de l’activité sur ce troisième trimestre est concentrée sur le pôle
Inbox et son modèle de vente directe, qui est affecté par le contexte économique très
dégradé sur les TPE en Europe.
La France est en retrait de -21% alors que l’international progresse globalement de +4,4%,
grâce à l’apport de l’Angleterre sur la période 08/09 (l’activité à périmètre comparable sur
l’international est en baisse de -3,2%).
De son côté, le pôle IT Solutions progresse de plus de 15% en s’appuyant sur son modèle
historique de récurrence de revenus.
Pôle Inbox
La France a été pénalisée par une fin de trimestre insuffisante en termes de performance
commerciale malgré un début d’année en net progrès par rapport à novembre et décembre
2008.

Il faut souligner le durcissement du scoring des leasers qui limitent l’acceptation des dossiers
clients depuis le mois de janvier 2009, mais également une productivité commerciale
insuffisante car affectée par le contexte économique.
Le « Call Center », mis en place fin 2008 à Orléans par le groupe, devrait sur les prochains
trimestres contribuer à l’amélioration de cette productivité commerciale, grâce à la montée
en puissance du rythme de prises de rendez-vous.
A l’international, la Belgique (sur la partie wallonne) et l’Allemagne sont également en retrait
avec un mois de mars en deçà des prévisions. L’Espagne, sur un des marchés européens
les plus affectés par la crise, se maintient alors que la Suisse et l’Angleterre (Clunk Click)
affichent également des performances satisfaisantes.
Pôle IT Solutions
Le pôle IT Solutions affiche sur ce 3ème trimestre une croissance de plus de 15% à périmètre
comparable sur son activité récurrente de services d’infogérance. Les équipes de vente de
ce pôle rencontrent également plus d’attentisme de leurs clients en raison du contexte actuel
mais ont néanmoins réussi à continuer à faire progresser le volume global d’activité,
notamment en apportant de nouvelles solutions au parc clients existant.

2 – Gouvernance de la société
Face au contexte économique actuel et aux changements de direction survenues en fin
d’année 2008 au sein du groupe, il est apparu nécessaire au conseil d’administration de
mettre en place une direction générale plus resserrée afin d’adresser les effets de la crise
économique avec une meilleure efficacité.
A ce titre, le conseil d’administration a confirmé les organes de direction générale en place
au sein de l’entreprise et à la demande du Président, celui-ci restreindra son champ d’activité
à une mission de Président non exécutif.
Le conseil d’administration et la direction du Groupe ont également diligenté certaines
missions d’audit sur les procédures internes et la gestion de la relation client.
Le Président rappelle que sa nomination reposait sur la facilitation de la transition et
l’ouverture du processus de recherche d’un actionnaire de référence. Ces missions étant à
présent engagées, il souhaite que la recherche de son successeur soit d’ores et déjà lancée
afin que la Présidence soit assurée par un homme disposant d’une expertise « métier » plus
avérée.
Par ailleurs, le Président et le conseil d’administration ont décidé de remettre leur mandat
d’administrateur à la disposition de la prochaine assemblée générale.
Au titre de l’information des actionnaires, le groupe fera paraître sur le site web de la société
une synthèse sur l’emploi des fonds provenant des augmentations de capital.

A propos de Risc Group
Risc Group est le leader européen des services informatiques externalisés.
La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode
IaaS[1] et une gamme complète de services informatiques managés en mode SaaS[2] . Risc Group apporte ainsi
de manière optimale à ses clients des services de : mobilité, sauvegarde, protection des réseaux,
vidéosurveillance, infogérance, télécommunications et des applications en mode hébergé. La société dispose
d’équipes commerciales et de support de proximité auprès de 35 000 clients en Europe (TPE, PME, Grands
Comptes et Collectivités Locales) dans tous les secteurs d’activités.
Risc Group est organisé autour de deux pôles et d’un canal de vente indirect :
Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés disposant de 5 à 100 postes informatiques.
Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises dédié aux sociétés disposant de plus
de 100 postes informatiques
Risc Group Business Partners : canal de vente indirect de Risc Group.
Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital social de
36.996.185 €. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 86,2 M€ sur le dernier exercice fiscal de 15
mois clos le 30 juin 2008, pour un résultat opérationnel de 10,4 %. Risc Group emploie 550 personnes et dispose
de 32 bureaux répartis dans 7 pays (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse et Grande-Bretagne).
1 : IaaS : Infrastructure as a Service
2 : SaaS : Software as a Service
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