CHIFFRE D’AFFAIRES S1 2010 : 90,9 M€ (+6,8%)
Accélération de la croissance du chiffre d’affaires au T2 2010 : +10,1%
Forte amélioration attendue
de la rentabilité opérationnelle et du cash-flow au S1 2010
Paris, le 29 juillet 2010 : Groupe Outremer Telecom (FR0010425587 – OMT), premier opérateur
alternatif dans les Départements et Régions d’Outre-mer publie aujourd’hui son chiffre d’affaires
non audité du 1er semestre 2010, clos le 30 juin.
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Au 1er semestre 2010, le chiffre d’affaires de Groupe Outremer Telecom s’est élevé à 90,9 M€, en
croissance de 6,8%, en comparaison du chiffre d’affaires du 1er semestre 2009 et en progression de
10,4% par rapport à ce même chiffre d’affaires semestriel 2009 diminué de certains frais de
suspension, résiliation et impayés qui ne sont plus facturés depuis le 1er juillet 20092.
La croissance des activités du Groupe s’est accélérée pour atteindre 10,1% au 2ème trimestre 2010,
contre 3,4% au 1er trimestre, venant confirmer une nouvelle dynamique de croissance. Ainsi, le
chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2010 est en progression séquentielle de 7,7% par rapport au 1er
trimestre 2010.
Le chiffre d’affaires de la zone Antilles Guyane s’est établi à 54,4 M€, en croissance de 2,0% par
rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. Cette progression illustre la reprise de l’activité
dans cette zone, qui avait été fortement marquée par les conflits sociaux du 1er semestre 2009.
Au cours de la même période, le chiffre d’affaires de la zone Océan Indien a poursuivi sa dynamique
de croissance élevée, avec une progression de 15,1% au 1er semestre 2010 (34,3 M€ contre 29,8 M€
au 1er semestre 2009) et de 20,4% au 2ème trimestre 2010 (18,0 M€ contre 15,0 M€ au 2ème trimestre
2009).
Au 30 juin 2010, le Groupe comptait 524 571 abonnés à ses offres.

1 Les chiffres d’affaires du T1 et du T2 2010 sont non audités
2 Au T3 2009, Outremer Telecom a actualisé ses règles d’enregistrement de chiffre d’affaires en excluant certains frais facturés
au client dont la probabilité de recouvrement est faible (frais d’impayés, de suspension de service et de résiliation). Au S1 2009,
ces frais comptabilisés représentaient un chiffre d’affaires de 2,8M€
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L’activité Mobile
L’activité Mobile a enregistré un chiffre d’affaires de 55,2 M€ au 1er semestre 2010, en progression
de 6,5% par rapport au 1er semestre 2009. Sur le seul 2ème trimestre 2010, le chiffre d’affaires a
atteint 28,8 M€ en croissance de 9,6% par rapport au 2ème trimestre 2009. Le groupe souligne que
cette performance a été atteinte en dépit des fortes baisses des tarifs de terminaison d’appels
intervenues au début de l’année 2010.
Dans la zone Antilles Guyane, le chiffre d’affaires de l’activité Mobile au 1er semestre 2010 s’est
élevé à 34,2 M€, stable par rapport à la même période de l’exercice précédent, tandis que le
chiffre d’affaires de la zone Océan Indien a atteint 20,8 M€, en croissance de 18,3%.
Le parc abonnés Mobile a poursuivi sa progression au 2ème trimestre 2010 en enregistrant 8 704
abonnés supplémentaires, portant le nombre total d’abonnés mobile à 368 094.
L’activité Résidentiel
L’activité Résidentiel a généré un chiffre d’affaires de 25,4 M€ au 1er semestre 2010, en progression
de 9,5% par rapport à la même période de l’exercice précédent. Cette activité a également vu sa
croissance s’accélérer au 2ème trimestre 2010 pour atteindre 15,0% contre 4,2% au 1er trimestre.
Les revenus d’Internet ont affiché une croissance de 39,4% alors que la téléphonie fixe a vu son
chiffre d’affaires diminuer de 23,2%, du fait de la migration des abonnés téléphonie fixe et Internet
bas débit vers les offres multiple play : onlybox et canalconnect.
Le Groupe a par ailleurs poursuivi, au cours du 2ème trimestre 2010, sa politique de résiliation des
abonnés en cas d’impayés, soit 3 000 abonnés. En conséquence, la base d’abonnés Internet est en
retrait à 68 917 abonnés.
L’activité Professionnel
Le chiffre d’affaires de l’activité Professionnel s’est élevé à 7,3 M€ au 1er semestre 2010, en
croissance de 10,1%, confirmant le bon démarrage des offres lancées à la fin de l’année 2009.
L’activité Autre
Le chiffre d’affaires de l’activité Autre s’est établi à 3,0 M€ au 1er semestre 2010, en retrait de
14,3% conformément au désengagement annoncé du Groupe sur ces activités non stratégiques.
Nombre d’abonnés et évolution par segment d’activité
Au 30 juin 2010, le Groupe comptait 524 571 abonnés à ses offres, répartis de la manière suivante :
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31/03/2010

30/06/2009

368 094

359 390

300 678
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87 560

90 714

104 899

Internet
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68 917
57 087
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524 571
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474 674

Mobile

TOTAL

2/3

Forte amélioration attendue de la rentabilité opérationnelle et du cash-flow au S1 2010
L’ensemble des activités clés du Groupe Outremer Telecom ont vu leur chiffre d’affaires progresser
au 1er semestre 2010.
La société considère être revenue dans une dynamique de croissance durable avec un
développement commercial vertueux. Ainsi, les offres du Groupe continuent de démontrer leur
attractivité auprès des nouveaux abonnés alors que, dans le même temps, les procédures de
recrutement ont été fortement renforcées afin d’améliorer la qualité de la base d’abonnés.
Par ailleurs, le Groupe constate que la forte progression du chiffre d’affaires de la zone Océan
Indien permet désormais d’absorber les coûts fixes et de générer une rentabilité croissante.
En outre, la gestion rigoureuse du Groupe a sensiblement abaissé le point mort en 2010.
En conséquence, la rentabilité opérationnelle d’Outremer Telecom, ainsi que la génération de cashflow, s’afficheront en nette progression au S1 2010 par rapport au S1 2009.

A propos d’Outremer Telecom
Fondé en 1986, le Groupe Outremer Telecom s’est imposé dans les régions d’Outremer (Martinique, Guadeloupe, Guyane,
Réunion et Mayotte) comme le 1er opérateur alternatif de télécommunications capable de proposer une offre intégrée de
téléphonie fixe et mobile et d’accès Internet, à l’attention des particuliers et des entreprises. Le Groupe Outremer Telecom
a développé son propre réseau de télécommunications et s’appuie sur une marque unique, only. Le Groupe entend
développer la convergence de ses différentes offres, sa clientèle entreprise et poursuivre ses services innovants et
compétitifs.

Prochain communiqué
Résultats semestriels 2010 : mardi 31 août 2010
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