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Exercice
2009/2010

Exercice
2008/2009

Chiffre d’affaires

44,14

38,90

Résultat opérationnel courant

(1,6)

(0,77)

Résultat opérationnel

(1,87)

(0,87)

Résultat net

(2,48)

(1,45)

En Millions d’euros

Intégrateur et opérateur de services IT, le Groupe TR Services annonce ses résultats pour l’exercice clos
au 31 mars 2010. Le résultat opérationnel courant, normes IFRS, est négatif de 1,598 M€ avec un
résultat opérationnel négatif de 1,869 M€ et un résultat net négatif de 2,482 M€.
Le chiffre d'affaires du Groupe TR Services s'est établi à 44,14 M€ sur l’exercice clos le 31 mars 2010, en
hausse de plus de 13% par rapport à l’exercice 2008/2009. L’augmentation du chiffre d’affaires provient
de la croissance externe réalisée le 31 mars 2009 par l’entrée d’ATTI puis de DATCOM le 31 octobre
2009 dans le Groupe. Le second semestre enregistre à lui seul une croissance de 21,4% par rapport à la
même période de 2008/2009, le chiffre d’affaires passant de 19,22 M€ à 23,33 M€. Il est à noter que hors
la contribution d’ATTI et de DATCOM, le chiffre d’affaires annuel à périmètre constant a subi un recul de
2,6%.
Faits marquants
Le renouvellement de certains marchés publics tels que le Ministère des Affaires Etrangères, le Ministère
de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et la Mairie de Paris, qui représentent une part significative du
chiffre d’affaires du Groupe TR Services, a différé les projets et les commandes relatives pendant
plusieurs mois. Ce qui a notamment impacté le chiffre d’affaires en fin d’exercice.
Depuis le mois de septembre 2009, le Groupe TR Services a intensifié son processus de réorganisation
générant ainsi des coûts de restructuration de l’ordre de 0,255 M€, classés en résultat opérationnel non
courant.
Les filiales du Groupe, plus fragiles, ont été très impactées par la crise économique persistante et le
développement d’activité à l’international occasionnant ainsi des pertes opérationnelles de 0,94 M€.
Il est à noter que sur le premier semestre, Artelcom a subi une dégradation conjoncturelle de son chiffre
d’affaires, aggravée par la mise sous « Chapter 11 » du constructeur Nortel. La reprise de celui-ci par
Avaya a relancé son activité commerciale depuis le début du deuxième semestre, la perte conjoncturelle
de chiffre d’affaires ne sera donc pas reconduite sur le prochain exercice.
En parallèle, TR Services a fortement renforcé son pôle commercial, son potentiel d’expertise technique
et a commencé la redynamisation de son activité courant faible, dont le chiffre d’affaires était en baisse
structurelle depuis plusieurs années.
Ces actions ont permis de constater une inflexion dans la tendance de résultat opérationnel au cours du
dernier semestre. Sans que cela soit satisfaisant, la perte opérationnelle de l’exercice fiscal du Groupe
TR Services a sensiblement régressé passant de 1,35 M€ au premier semestre à 0,52 M€ au second
semestre, dont 0,3 M€ pour nos filiales étrangères ayant démarré leur activité depuis environ 7 mois.
Perspectives
Une progression significative du niveau de prises de commandes, et donc de chiffre d’affaires est
attendue sur le prochain exercice. L’organisation commerciale est globalement finalisée depuis le mois
de juin 2010. Sa performance a permis de renouveler les marchés stratégiques arrivés à leurs termes tels
que le Ministère des Affaires Etrangères et la Mairie de Paris, en augmentant significativement pour cette
dernière le périmètre d’activité.
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Au vu de l’ensemble des projets actifs dans chacune des filiales étrangères, l’exercice en cours devrait
également permettre d’atteindre leur point d’équilibre financier.
Enfin, de nouvelles mesures d’économie sur les frais généraux et les organisations administratives prises
depuis le 1er avril 2010 continueront à réduire les charges du Groupe sur le prochain exercice.
« Notre priorité est de renouer avec l’équilibre financier sur le prochain exercice en poursuivant nos
objectifs initialement prévus. L’organisation qui s’est construite au cours de l’exercice précédent doit à
présent porter ses fruits et ce, malgré une conjoncture économique toujours extrêmement difficile,
rendant la concurrence intense notamment en termes de prix pratiqués sur le marché.» commente Lionel
Smeers, Président Directeur Général de TR Services avant d’ajouter : « Nous souhaitons également
continuer notre déploiement géographique national et international tout en assurant une plus grande
rigueur dans nos investissements. »
Prochains événements
16 août 2010 : publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010/2011
28 septembre 2010 : Assemblée Générale
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