
 

CA T1 20
 Une décroissance attendu

après la restructuration du groupe

Des tendances positives pour l’exercice 2010

  
     
 
 
Activité du 1 er juillet 2010 au 30 se
 
Risc Group a réalisé sur son premier trimestre de l’exercice 20
septembre 2010) un chiffre d’affaires de 
de juillet à septembre 2009. 
 

en millions d'euros
  

France
International
Pôle Inbox

France
International

Pôle BUA

France
Pôle IT Solutions

chiffres non audités
 
Notes :  
 
1) Ces chiffres tiennent compte sur chaque période concernée des ajustements liés à
 l’application des normes IFRS
2)  Pour mémoire : 

- Le pôle Inbox regroupe les ventes aux TPE (moins de 100 postes informatiques) et 
développe son activité en France et à l’international
- Le pôle Backup Avenue
- Le pôle IT Solutions regroupe les ventes aux PME (plus de 100 postes informatiques) 
développées par Risc Group IT Solutions
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CA T1 2010-2011 : 12,7 M€ / -22% 
Une décroissance attendue  

après la restructuration du groupe 
 

Des tendances positives pour l’exercice 2010
 

                  Boulogne-Billancourt, le 15 novembre

juillet 2010 au 30 se ptembre 2010 (T1 2010/2011)  

a réalisé sur son premier trimestre de l’exercice 2010/2011
) un chiffre d’affaires de 12,7 M€, en retrait de 22% par rapport au trimestre 

en millions d'euros T1 2009/2010 T1 2010/2011 var T1
01/07/09-30/09/09 01/07/10-30/09/10 

    
France 4,88 2,93 -40,0%

International 3,45 2,36 -31,5%
Pôle Inbox  8,32 5,29 -36,5%

 
    

France 1,16 1,03 -10,9%
International 0,50 0,34 -31,7%

Pôle BUA  1,65 1,37 -17,1%
    

France 6,28 6,02 -4,1%
Pôle IT Solutions  6,28 6,02 -4,1%

    
Total  16,25 12,68 -22,0%

chiffres non audités 

Ces chiffres tiennent compte sur chaque période concernée des ajustements liés à
l’application des normes IFRS. 

regroupe les ventes aux TPE (moins de 100 postes informatiques) et 
développe son activité en France et à l’international ; 

Backup Avenue regroupe l’activité de vente indirecte du groupe 
regroupe les ventes aux PME (plus de 100 postes informatiques) 

Risc Group IT Solutions en France.  

 

Des tendances positives pour l’exercice 2010-2011  

15 novembre 2010 

 

10/2011 (de juillet à 
% par rapport au trimestre 

var T1 
  
  

40,0% 
31,5% 
36,5% 

  
10,9% 
31,7% 
7,1% 
  

4,1% 
4,1% 

  
22,0% 

Ces chiffres tiennent compte sur chaque période concernée des ajustements liés à

regroupe les ventes aux TPE (moins de 100 postes informatiques) et 

 ;  
regroupe les ventes aux PME (plus de 100 postes informatiques) 



 

 
Commentaires sur l’activité  
 
L’activité de ce premier trimestre de l’exercice 2010/2011 est globalement en décroissance 
par rapport au trimestre comparable de l’exercice précédent (
était attendu, suite à la restructuration opérée sur le groupe de janvier à juin 2010.
 
L’analyse est toutefois contrastée sur les trois pôles d’activité du groupe.
 
 
Inbox 
 
France 
Le pôle Inbox en France est le pôle qui a été le plus affecté par le plan de sauvegarde de 
l’emploi lancé en février 2010 et terminé fin juillet 2010
réduits de plus de moitié par rapport au 1
la baisse de 40%. Sur ce premier
maintenir un niveau d’activité satisfaisant, malgré le contexte social encore délicat sur la 
période. La nouvelle équipe en charge de la rég
intéressant à développer sur les prochains trimestres.
 
International 
Toutes les filiales étrangères du pôle 
2009-2010, avec, comme pour la France
agences commerciales, qui justifie également la baisse de l’activité de 31%. La Belgique et 
l’Espagne restent les principales filiales opérationnelles à l’étranger et ont affiché des chiffres 
d’affaires en ligne avec leurs objectifs.
 
 
Backup Avenue 
 
Ce nouveau pôle a été constitué par la nouvelle équipe de direction afin de regrouper toutes 
les entités du groupe qui développent une activité de vente indirecte. 
A trimestre comparable, l’activité est en décroissance de 1
recentrage de la filiale anglaise sur son activité de vente indirecte historique. En effet, le 
groupe a décidé de stopper l’activité de négoce 
économique plus rentable et moins risqué.
Une nouvelle équipe est par ailleurs chargée de réorganiser et de relancer l’activité en 
France en s’appuyant sur le réseau 
groupe. 
 
 
IT Solutions 
 
France 
L’activité de Risc Group IT Solutions
raison d’une baisse de signatures de nouveaux contrats sur le mois de juillet. Mais les 
tendances relevées sur septembre et sur octobre laissent augurer une relance commerciale 
avérée sur les prochains trimestres. 
 
 
 
 
 
 

Page 2 sur 4 
 

 : 

L’activité de ce premier trimestre de l’exercice 2010/2011 est globalement en décroissance 
au trimestre comparable de l’exercice précédent (-22%), conformément à ce qui 

suite à la restructuration opérée sur le groupe de janvier à juin 2010.

L’analyse est toutefois contrastée sur les trois pôles d’activité du groupe. 

en France est le pôle qui a été le plus affecté par le plan de sauvegarde de 
l’emploi lancé en février 2010 et terminé fin juillet 2010 : les effectifs commerciaux ont été 
réduits de plus de moitié par rapport au 1er trimestre 2009/2010, ce qui explique la variation à 

ce premier trimestre, les équipes commerciales ont néanmoins su 
maintenir un niveau d’activité satisfaisant, malgré le contexte social encore délicat sur la 
période. La nouvelle équipe en charge de la région Ile de France a notamment un potentiel 
intéressant à développer sur les prochains trimestres. 

Toutes les filiales étrangères du pôle INBOX ont également été restructurées sur l’exercice 
comme pour la France, une réduction significative des effectifs et des 

agences commerciales, qui justifie également la baisse de l’activité de 31%. La Belgique et 
l’Espagne restent les principales filiales opérationnelles à l’étranger et ont affiché des chiffres 

urs objectifs. 

Ce nouveau pôle a été constitué par la nouvelle équipe de direction afin de regrouper toutes 
les entités du groupe qui développent une activité de vente indirecte.  
A trimestre comparable, l’activité est en décroissance de 17%, essentiellement en raison du 
recentrage de la filiale anglaise sur son activité de vente indirecte historique. En effet, le 
groupe a décidé de stopper l’activité de négoce afin de  recentrer le périm

us rentable et moins risqué. 
Une nouvelle équipe est par ailleurs chargée de réorganiser et de relancer l’activité en 
France en s’appuyant sur le réseau historique de distributeurs et sur l’offre produits du 

c Group IT Solutions sur le trimestre est en légère décroissance de 4%, en 
de signatures de nouveaux contrats sur le mois de juillet. Mais les 

tendances relevées sur septembre et sur octobre laissent augurer une relance commerciale 
ée sur les prochains trimestres.  

L’activité de ce premier trimestre de l’exercice 2010/2011 est globalement en décroissance 
, conformément à ce qui 

suite à la restructuration opérée sur le groupe de janvier à juin 2010. 

en France est le pôle qui a été le plus affecté par le plan de sauvegarde de 
: les effectifs commerciaux ont été 

e qui explique la variation à 
trimestre, les équipes commerciales ont néanmoins su 

maintenir un niveau d’activité satisfaisant, malgré le contexte social encore délicat sur la 
ion Ile de France a notamment un potentiel 

ont également été restructurées sur l’exercice 
n significative des effectifs et des 

agences commerciales, qui justifie également la baisse de l’activité de 31%. La Belgique et 
l’Espagne restent les principales filiales opérationnelles à l’étranger et ont affiché des chiffres 

Ce nouveau pôle a été constitué par la nouvelle équipe de direction afin de regrouper toutes 

7%, essentiellement en raison du 
recentrage de la filiale anglaise sur son activité de vente indirecte historique. En effet, le 

mètre sur un modèle 

Une nouvelle équipe est par ailleurs chargée de réorganiser et de relancer l’activité en 
de distributeurs et sur l’offre produits du 

sur le trimestre est en légère décroissance de 4%, en 
de signatures de nouveaux contrats sur le mois de juillet. Mais les 

tendances relevées sur septembre et sur octobre laissent augurer une relance commerciale 



 

 
A cette occasion, Bernard Calvignac, Président directeur général
 
« Comme nous l’avons annoncé publiquement, le chiffre d’affaires consolidé continuera de 
baisser encore pendant deux ou troi
grâce notamment au contrat signé avec Microsoft et 
services », qui réunit les logiciels de STS et de 
 
Nous confirmons que la société ne perd plus d’ar
opérationnel dès le 31/12/2010 
traditionnellement le moins bon en raison du poids que représentent les mois d’été
l’activité commerciale. 
 
Le regroupement par 100 du titre que 
Générale a pour objectif de redonner une crédibilité à l’action R
quitter la catégorie des « penny stock
prochaines publications de comptes, 
 
 
 
Le rapport sur l’information financière trimestrielle du 1er 
en ligne sur le site web de la société 
réglementées » le 15 novembre 2010 après bourse.
_________________________________________________________

 
Risc Group est un acteur majeur euro
La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode 
IaaS[1] et une gamme complète de services informatiques managés en
de manière optimale à ses clients des services de
vidéosurveillance, infogérance, télécommunications et des applications en mode héber
d’équipes commerciales et de support de proximité auprès de 
Comptes et Collectivités Locales) dans tous les secteurs d’activités.
Risc Group est organisé autour de deux pôles

 Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés 
100 postes informatiques. 

 Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises
disposant de plus de 100 postes informatiques

 Risc Group Business Partners
Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital de 
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
juin 2010, pour un résultat opérationnel 
personnes et dispose de 16 bureaux répartis dans 
Grande-Bretagne). 
 
1 : IaaS : Infrastructure as a Service 
2 : SaaS : Software as a Service 
 
Code Isin : FR0010542647 | Code MNEMO : RSC
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A cette occasion, Bernard Calvignac, Président directeur général de Risc Group

Comme nous l’avons annoncé publiquement, le chiffre d’affaires consolidé continuera de 
baisser encore pendant deux ou trois trimestres, le temps pour nous de relancer les ventes
grâce notamment au contrat signé avec Microsoft et au lancement de l’offre «

qui réunit les logiciels de STS et de Risc Group. 

Nous confirmons que la société ne perd plus d’argent et sera en mesure de dégager un profit 
dès le 31/12/2010 sur le premier semestre de l’exercice 2010

traditionnellement le moins bon en raison du poids que représentent les mois d’été

100 du titre que le conseil d’administration propos
a pour objectif de redonner une crédibilité à l’action Risc Group,

penny stock », crédibilité qui trouvera tout son sens dans les 
de comptes, qui afficheront enfin des résultats positifs

l’information financière trimestrielle du 1er juillet au 30 septembre 2010 sera disponible 
en ligne sur le site web de la société www.risc-group.com à la rubrique « Finance / Informations 

» le 15 novembre 2010 après bourse. 
_____________________________________________________________         A propos de Risc Group 

européen des services informatiques externalisés.  
La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode 

et une gamme complète de services informatiques managés en mode SaaS[2]. Risc Group apporte ainsi 
de manière optimale à ses clients des services de : mobilité, sauvegarde, protection des réseaux, 
vidéosurveillance, infogérance, télécommunications et des applications en mode hébergé. La société dispose 
d’équipes commerciales et de support de proximité auprès de  ses clients en Europe (TPE, PME, Grands 
Comptes et Collectivités Locales) dans tous les secteurs d’activités. 
Risc Group est organisé autour de deux pôles et d’un canal de vente indirect :  

: le pôle TPE & PME dédié aux sociétés en France et à l’international 

: le pôle Moyennes & Grandes Entreprises en France 
lus de 100 postes informatiques (ex Ornis). 

Risc Group Business Partners : canal de vente indirect en France de Risc Group (ex monDSI).
Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital de 
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 64,8 M€ sur le dernier exercice fiscal de 12 mois clos le 30 

, pour un résultat opérationnel courant déficitaire de -7,5 M€. Risc Group emploie à ce jour 
aux répartis dans 6 pays (France, Allemagne, Belgique, Espagne,

Code MNEMO : RSC  | Site web : www.risc- group.com

  

 
 

  
 

  
  

 

 
 

Risc Group, déclare : 

Comme nous l’avons annoncé publiquement, le chiffre d’affaires consolidé continuera de 
le temps pour nous de relancer les ventes, 

lancement de l’offre « Confidence 

gent et sera en mesure de dégager un profit 
de l’exercice 2010-2011, 

traditionnellement le moins bon en raison du poids que représentent les mois d’été sur 

propose à l’Assemblée 
isc Group, en la faisant 

», crédibilité qui trouvera tout son sens dans les 
enfin des résultats positifs. » 

juillet au 30 septembre 2010 sera disponible 
Finance / Informations 

A propos de Risc Group  

La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode 
. Risc Group apporte ainsi 

: mobilité, sauvegarde, protection des réseaux, 
vidéosurveillance, infogérance, télécommunications et des applications en mode hébergé. La société dispose 

clients en Europe (TPE, PME, Grands 

en France et à l’international disposant de 5 à 

en France dédié aux sociétés 

: canal de vente indirect en France de Risc Group (ex monDSI). 
Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital de 21.471.890,40 €. 

€ sur le dernier exercice fiscal de 12 mois clos le 30 
. Risc Group emploie à ce jour 296 
magne, Belgique, Espagne, Suisse et 

group.com


