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Courbevoie, le 15 février 2010

Un quatrième trimestre attendu en forte croissance,
après un troisième trimestre difficile

Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2009/2010, une situation contrastée
et des perspectives positives
Le troisième trimestre de l’exercice 2009/2010 (octobre à décembre 2009) s’est avéré difficile. Le chiffre
d’affaires atteint 50,9 M€ contre 80,2 M€ à périmètre comparable*.
Le chiffre d’affaires à fin décembre souffre de la comparaison avec celui constaté l’an dernier. En effet,
le chiffre d’affaires de l’année précédente intégrait la facturation d’un Marché Public important pour un
montant d’environ 25 M€ créant un effet de base défavorable.
Hors ce contrat, la décroissance aurait été relativement faible.
Pour autant, la situation s'améliore rapidement, puisque le quatrième trimestre s'annonce en forte
croissance, permettant à la Direction Générale du groupe d'anticiper un taux de décroissance sur
l'ensemble de l'exercice bien en deçà de celui enregistré à 9 mois, et ce dans un marché des serveurs
en net recul, de l'ordre de 20 à 30 % selon les études du Gartner Group et d'IDC. Sur ce marché,
OVERLAP Groupe a augmenté sa part de marché, et s'affirme bien comme le 1er intégrateur français
d'infrastructures.
OVERLAP Groupe confirme l’évolution de sa stratégie jusqu’alors basée sur la forte croissance de ses
activités, vers un modèle économique basé sur des solutions intégrant davantage de services
d’infrastructure. Cette stratégie participe à l’objectif du groupe d’améliorer sa Marge Brute, laquelle
devrait être en augmentation dès cette année.
Parallèlement, le groupe poursuit activement son plan de réduction des charges d’exploitation. A la fin
de l’exercice, la baisse des charges devrait être de l’ordre de 3 M€, à périmètre comparable.
Le second semestre devrait être bénéficiaire et permettre de diminuer le montant de la perte constatée
au 1er semestre.
* rappelons que MIB Suisse, en cours de cession, ne fait plus partie du périmètre de consolidation conformément à la norme
IFRS 5

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre (chiffres non audités)
en K€
Chiffre d’affaires total
dont :
- Infrastructures
- Services
- Financement

T3 2009/2010
50 890
32 946
17 337
607

T3 2008/2009
80 195
58 877
20 544
774

1

Evolution du chiffre d’affaires 2009/2010 par trimestre en M€
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Chiffre d’affaires à 9 mois (chiffres non audités)
en K€
Chiffre d’affaires total
dont :
- Infrastructures
- Services
- Financement

9 mois 2009/2010
141 587

9 mois 2008/2009
175 700

91 529
46 421
3 637

118 546
51 538
5 616

Perspectives d’évolution du marché et perspectives d’OVERLAP Groupe
En 2010, selon IDC les dépenses IT vont retrouver leur niveau de 2008, c’est à dire celui d’avant
la récession. Les préoccupations des clients tourneront autour de la transformation et de la
rationalisation des infrastructures, cœur de métier d’OVERLAP Groupe.
Dans ce contexte, OVERLAP Groupe est bien placé pour continuer à prendre des parts de marché et à
renforcer son leadership. Les efforts de restructuration conjugués à l'accroissement de la part des
Services liés à la vente d'infrastructures, et à la capacité à mettre en œuvre des projets complexes
(virtualisation, consolidation, infogérance) en seront les principaux leviers.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2009/2010 : lundi 17 mai 2010
Résultats annuels 2009/2010 : mardi 29 juin 2010
A propos d’OVERLAP GROUPE
OVERLAP Groupe est le n° 1 français de l'intégratio n et du déploiement d'infrastructures informatiques haut de gamme. Il emploie
plus de 470 collaborateurs. Historiquement positionné dans l'univers des mainframes IBM, OVERLAP Groupe a progressivement
élargi ses domaines de compétence à d'autres gammes de produits et services, via ses filiales spécialisées. Ainsi, OVESYS
englobe la vente des matériels, des logiciels et des services associés; OVELIA propose des services qui vont de l'audit
informatique à l'optimisation des environnements de production; EXTERINFO, des services d'infogérance et des services
managés; DIGILEASE, des solutions de financement globales.
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