Communiqué de Presse
Levallois-Perret, le 23 mars 2011

Résultats Annuels 2010
• Progression organique de 11,2%
• Forte amélioration de la rentabilité opérationnelle
• Une situation financière solide
En M€

31/12/2010

31/12/2009

119,7

107,6

4,6*

3,0

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
En % de CA

3,8%

Résultat opérationnel
En % de CA

4,2*

2,8%

2,4

3,5%

2,2%

2,7

1,5

Résultat net (part du Groupe)

* le choix de comptabiliser la CVAE en impôt conduit à améliorer le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel de 0,8 M€

Le Conseil d’Administration de Keyrus s’est réuni le 23 mars 2011 en présence des commissaires aux comptes,
et a arrêté les comptes consolidés audités pour l’exercice 2010.

Excellente performance opérationnelle 2010
Keyrus enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 119,7 M€ au 31 décembre 2010, en progression
organique de 11,2% par rapport au 31 décembre 2009, tirée par les activités Grands Comptes qui
surperforment le marche avec une croissance organique de 17,3%.
Les investissements réalisés de façon continue depuis 2 ans dans l’enrichissement du portefeuille de
services, la création d’offres innovantes et de prestations de conseil auprès des directions
opérationnelles sont les moteurs de la performance.
Dans ce contexte, l’ensemble des indicateurs sont en forte progression sur nos deux segments de
marché (Grands Comptes et Middle Market) :
-

Le Résultat Opérationnel Courant ou ROC progresse de 53%* pour s’établir sur l’année à
4,6 M€. (38% hors reclassement de la CVAE en impôt en 2010)

-

Après prise en compte des charges non récurrentes, le Résultat Opérationnel de l’exercice ou
ROP s’établit à 4,2 M€ contre 2,4 M€ pour l’exercice 2009, soit une progression de 75%**.
(41% hors reclassement de la CVAE en impôt en 2010)

-

Le Résultat Net s’élève à 2,7 M€, en croissance de 80% par rapport à l’exercice 2009.

-

La trésorerie s’élève à 14,9 M€ au 31 décembre 2010 en progression de 3,8 M€ par rapport
au 31 décembre 2009 grâce à une amélioration des cash flow d’exploitation qui s’établissent à
+9,5 M€ sur l’exercice contre +6,4 M€ en 2009.

-

La dette nette continue de diminuer fortement au 31 décembre 2010 et s’élève à 0,8 M€
contre 5,0 M€ au 31 décembre 2009.

Perspectives favorables pour 2011 et poursuite des investissements
Avec un exercice 2010 solide qui renforce ses fondamentaux tant sur son positionnement que sur sa
structure financière, Keyrus devrait bénéficier d’un fort potentiel de croissance sur ses créneaux de
spécialisation - Pilotage de la performance/ Business Intelligence et Efficacité du e-Business pour les
Grands Comptes, ERP intégré et verticalisation pour le Mid Market.
Pour poursuivre sa progression, le Groupe lance officiellement son nouveau Cabinet de Conseil en
Stratégie et Management, Keyrus MANAGEMENT.
« Cette structure nous permet d’attirer les meilleurs professionnels pour délivrer une offre de conseil
spécifiquement dessinée pour traiter les problématiques des organisations du 21ème siècle et tirer
parti des grandes forces du Groupe Keyrus en matière de valorisation des données. » commente
Didier Taupin, Directeur Général de Keyrus et Président de Keyrus MANAGEMENT.
Eric Cohen, Président-Directeur Général ajoute :
« Keyrus a réalisé de très bons résultats en 2010 grâce à ses investissements continus en matière
d’innovation et de création de nouvelles offres à forte valeur ajoutée. Nous allons continuer à
développer les partages d’expertise et les projets communs sur l’ensemble de nos géographies pour
le bénéfice de nos clients, poursuivre le financement de nos nombreuses initiatives visant à accélérer
notre croissance organique pour les années futures tout en veillant à préserver notre profitabilité.»
er

Le prochain communiqué financier sur le chiffre d’affaires du 1 trimestre 2011 du Groupe Keyrus
sera publié le 4 mai 2011 après clôture du marché.
______________
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Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Business Intelligence et d’e-Business pour
les grands comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid Market, Keyrus emploie à ce jour plus de
1350 collaborateurs dans 11 pays et accompagne ses clients dans l’optimisation de leur performance
en leur offrant une gamme complète de prestations dans les domaines suivants :
•
•
•
•

Conseil en Management
Business Intelligence - Performance Management
e-Business – Performance Web
Solutions de Gestion pour l’Entreprise (ERP/CRM)

Le Groupe Keyrus est coté à l’Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment C/Small caps - Code ISIN :
FR0004029411 – Reuters : KEYR.LN – Bloomberg : KEYP FP)
Plus d’informations sur : www.keyrus.com

