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Dépassement de l’objectif de résultat net 2009/2010 
Confiance réaffirmée dans les perspectives 

 

M€ – Clôture au 30 juin  2009/2010 (*) 2008/2009 

Chiffre d’affaires annuel 18,26 15,70 

Résultat d’exploitation 2,54 3,65 

Résultat courant avant impôts 2,33 0,69 

Résultat net  1,26 1,08 

 
(*) Chiffres publiés selon les nouvelles méthodes comptables adoptées pendant 
l’exercice 2009-2010 
Chiffres non audités 

 
Un exercice clé pour de nouvelles bases de développement 
 
« L’exercice qui vient de s’achever a été déterminant pour ICtelecom. Nos excellents résultats 
confirment, semestre après semestre, le succès de notre positionnement de guichet unique, de notre 
stratégie de déploiement en région et de nos offres multiplay auprès des TPE et PME. Par ailleurs, le 
transfert réussi d’ICtelecom sur Alternext a favorisé une levée de fonds nécessaire pour financer notre 
croissance et nous permet d’accéder à une nouvelle étape de notre développement. Dans ces 
conditions, c’est avec plus de confiance que jamais que nous abordons le nouvel exercice. » déclare 
Goël Haddouk, PDG d’ICtelecom. 
 
Adaptation des méthodes comptables aux réalités et évolutions du métier d’ICtelecom 
 
L’exercice 2009-2010 a donné à ICtelecom les moyens de franchir une nouvelle étape de son 
développement. 
 

Avant d’aborder un nouveau cycle de croissance, ICtelecom a décidé de faire évoluer ses méthodes 
comptables pour être au plus proche de la réalité économique de l’entreprise, sécuriser le traitement 
comptable de son activité et anticiper la montée en puissance de la récurrence du chiffre d’affaires 
dès 2012. 
 
L’application de ces nouvelles méthodes comptables a un double effet sur les comptes 2009/2010 : 

 Le chiffre d’affaires publié est désormais comptabilisé net des frais de refinancement des 
contrats, 

 Les charges liées au déploiement des clients sont dorénavant lissées sur toute la durée de vie 
des contrats. 

 
Malgré le changement de méthode comptable et l’accroissement des charges commerciales qui ont 
accompagné le développement d’ICtelecom,  les résultats 2009-2010 ressortent en hausse. 
 
 



 
 
Un niveau d’activité et de rentabilité élevé 
 
Selon les nouvelles méthodes comptables, ICtelecom enregistre sur l’exercice 2009-2010 un chiffre 
d’affaires de 18,26 M€ et un résultat d’exploitation de 2,54 M€.  Ces résultats, calculés selon les 
nouvelles méthodes comptables, se comparent à un chiffre d’affaires de 15,7 M€ et un résultat 
d’exploitation de 3,65 M€ pour 2008-2009 qui incluaient 2,9 M€ de frais de financement des ventes.  
 
En 2009-2010, le résultat courant avant impôts ressort en forte hausse à 2,33 M€ et le résultat net 
s’élève à 1,26 M€, en hausse de 16,7%, grâce notamment à la montée en puissance de l’activité 
récurrente, qui bénéficie d’une plus forte rentabilité. 
 
Une structure bilancielle solide 
 
Au 30 juin 2010, le bilan demeure toujours solide. 
Les fonds propres sont en croissance et s’élèvent à 2,5 M€. 
Le poste « créances clients » ressort à 5,2 M€ contre 8,9 M€ sur l’exercice précédent. 
 
Perspectives favorables 
 
ICtelecom dispose de moyens renforcés pour aborder une nouvelle étape de son développement : 

 une augmentation  de capital réussie de 3,2 M€ en août 2010,  

 un profil boursier plus attractif, 

 de nouvelles normes comptables plus adaptées aux métiers d’ICtelecom et au développement 
attendu du chiffre d’affaires récurrent. 

 
Fort de ces nouvelles bases, ICtelecom envisage sur les exercices à venir une accélération de sa 
dynamique de croissance, notamment portée par : 

 la poursuite de sa stratégie de déploiement en région,  

 une productivité commerciale encore plus forte, grâce au déploiement de l’outil Sales Force, 

 les effets porteurs de l’accord stratégique avec SFR, permettant à ICtelecom d’offrir à sa 
clientèle une véritable convergence des services fixes et mobiles, 

 la maîtrise totale de son « usine de production de services télécoms », 

 l’accélération de l’effet de récurrence lié au renouvellement des contrats signés 
préalablement.  

 
Par ailleurs, la prise de participation récente dans la société Negma, l’un des principaux acteurs du 
financement locatif en France, devrait contribuer sur les exercices à venir, à maîtriser les sources de 
financement et accroître la rentabilité de la Société.  
 
Prochain rendez-vous :  
 

Chiffre d’affaires du 1
er

 semestre 2010/2011 : 14 février 2011. 

A propos de ICtelecom 

ICtelecom est un opérateur télécom multiplay B to B, spécialiste des services de téléphonie sur IP (ToIP) et des solutions de 
convergence. 

Spécialisé sur l’IP depuis 2006, le groupe s'appuie sur ses 160 collaborateurs et une architecture technologique développée 
entièrement en interne pour s’imposer sur le marché en pleine expansion de la convergence pour les TPE et PME. ICtelecom 
opère et commercialise sa propre gamme de solutions fondées sur sa technologie innovante de Centrex IP. Se positionnant 
comme le guichet unique avec des solutions de Téléphonie, Internet et Mobile globales, simples et économiques, ICtelecom 
connaît un très fort développement sur son segment. 

ICtelecom a réalisé un chiffre d’affaires de 18,3 M€ en 2009/10 pour un résultat net de 1,3 M€. 
ICtelecom qui était inscrite depuis le 4 juin 2007 au Marché Libre est admise sur NYSE Alternext depuis le 28 mai 2010. 
ICtelecom bénéficie du Label « Entreprise Innovante » de l’OSEO. 

www.ictelecom.fr  
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