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En Millions d’euros 
9 mois 

2009/2010 
9 mois 

2008/2009 
 

Chiffre d’affaires 
 

32,4 29,7 
 

  

Le Groupe TR Services, intégrateur et opérateur de services IT, annonce aujourd’hui pour les neuf premiers 
mois de l’exercice clos le 31 décembre 2009, un chiffre d’affaires cumulé de 32,4 M€ en progression de 9% 
par rapport à la même période sur 2008/2009. 
Quant au troisième trimestre, il enregistre à lui seul une amélioration de 15,1%, le chiffre d’affaires passant 
de 10 M€ en 2008/2009 à 11,5 M€.  
La croissance du chiffre d’affaires s’explique encore principalement par la croissance externe, cependant, à 
la fin des 9 premiers mois, à périmètre constant, le recul des revenus d’activités du Groupe n’est plus que 
de 4,7% alors qu’il était de 7% à la fin du premier semestre. 
Par ailleurs, la situation de trésorerie, dégradée au 30 septembre 2009, s’est améliorée au cours du 
troisième trimestre. 
 
Dans un contexte économique difficile et comme annoncé, le Groupe TR Services continue de renforcer 
ses équipes commerciales, tant sur le domaine des Grands-Comptes que sur celui du Mid-Market et des 
PME. 
Sur ce trimestre, de nouvelles affaires significatives ont été signées avec notamment Carglass, RATP, Ville 
de Montrouge, Cité des Sciences et de l’Industrie, Look Voyages … 
 
Perspectives  
 
Lionel SMEERS, Directeur Général de TR Services, a déclaré : « A partir du 1er mars 2010, la filiale TR 
Services région Ouest deviendra une agence, via une opération de transfert juridique des activités et du 
personnel vers TR Services. Cette démarche correspond à la stratégie du Groupe d’optimiser sa gestion et 
de renforcer sa présence sur le territoire national. Le Groupe communiquera d’ailleurs prochainement sur 
l’ouverture d’une nouvelle agence dans la région Nord. 
Du côté de l‘international, notre filiale serbe vient de remporter 2 contrats significatifs avec la Société 
Générale concernant la maintenance de plus de 30 sites en Serbie.  Enfin, nous venons de porter la 
participation du Groupe dans la société Datcom-Inc à 100%, ce qui nous permet d’être reconnu comme 
Enterprise Partner du constructeur réseaux H3C.»  
 
Prochaine communication  
Publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2009/2010 : 14 mai 2010. 
 
Pour suivre l’actualité financière du Groupe TR Ser vices, une adresse : www.finance.trservices.fr  
 
A propos du Groupe TR Services 
Intégrateur et Opérateur indépendant de services IT, le Groupe TR Services offre une nouvelle vision de la convergence des 
télécoms et de l’informatique. Créateur de solutions innovantes de communication d’entreprise, le Groupe TR Services délivre des 
services adaptés visant à dynamiser et valoriser le SI de ses clients. 

Grâce à l’expertise de ses 450 collaborateurs répartis sur la France entière, le Groupe TR Services sert plus de 3 000 sites clients 
Administrations, Grands Comptes et PME. Télécom Réseaux Services est une société cotée sur le marché Euronext depuis 1999. 
(ISIN FR0000071763) www.trservices.fr  
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