Kronos aborde 2010 en toute confiance

Paris (FR), le 4 mars 2010 - Kronos annonce un bon résultat financier pour l’année fiscale
écoulée. Le spécialiste du « Workforce Management » aborde 2010 en toute sérénité et
propose déjà une nouvelle génération de solutions de gestion opérationnelle des Ressources
Humaines dans lesquelles l’utilisateur final, dont les besoins sont en constante évolution,
occupe une position centrale.

Bref aperçu des résultats financiers

Pour l’année fiscale 2009, le chiffre d’affaires final de Kronos s’élève à 672 millions de dollars. Ce
montant dépasse les attentes qui avaient été revues à la lumière de la crise financière et économique.
Le résultat avant frais financier ou marge opérationnelle (EBITA) se situe à un niveau plus élevé que
les prévisions, soit 143 millions de dollars.

Aron Ain, PDG et fondateur du groupe commente : « Nous sommes très satisfaits des résultats
financiers de 2009. Malgré une conjoncture économique internationale très difficile, nous avons
dépassé nos prévisions de chiffre d’affaires et de profitabilité.
Nous commençons à voir une amélioration de l’économie, en effet durant le dernier trimestre nous
avons eu plus de 24 commandes au-dessus de 500 000 $ pour la mise en œuvre de nos solutions de
gestion opérationnelle des RH (Workforce Management).
Ceci est la preuve que le retour sur investissement généré par nos solutions est réel même dans les
périodes difficiles. Ces solutions apportent une meilleure gestion des coûts de masse salariale, une
limitation des risques de non-conformité au droit du travail et une meilleure productivité du
personnel ».
Aron Ain souligne que Kronos, leader mondial des solutions de « Workforce Management », est en
bonne position pour renforcer son déploiement à l’international et sa présence en Europe.

Albert Ifrah, Directeur Général de Kronos France précise « Kronos investit fortement sur le marché
français, après l’acquisition de Captor, Kronos renforce sa présence dans l’hexagone.
L’introduction de la nouvelle version « Workforce Central » avec son ergonomie révolutionnaire,
solution dédiée aux groupes à dimension internationale, doit nous permettre de prendre une position
de leader incontournable sur le marché français ! ».

Kronos sera présent au Salon des Ressources Humaines, du 9 au 11 mars, à Paris Expo (Porte de
Versailles, Pavillon 5.1 – Stand F17-G16).
Le mercredi 10 mars de 16h00 à 17h30, Kronos planifie une conférence sur les « nouveaux modèles
et outils de productivité du capital humain ».
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