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Courbevoie, le 14 août 2012

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2012/2013 : 31,3 M€
Progression du taux de marge brute à 25,2% grâce notamment
à la forte croissance des activités services à forte valeur ajoutée
OVERLAP, n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme,
er
er
publie son chiffre d’affaires consolidé du 1 trimestre de l’exercice 2012/2013 qui a débuté le 1 avril 2012.
T1
2012/2013

T1
2011/2012

Variation

Chiffre d’affaires Infrastructures

20,5

24,3

- 15,5%

Chiffre d’affaires Services

10,8

13,0

- 16,9%

Total chiffre d’affaires

31,3

37,3

- 16,0%

En M€ - Données non auditées - Normes IFRS

er

A l’issue du 1 trimestre 2012/2013, le chiffre d’affaires consolidé d’OVERLAP s’est établi à 31,3 M€, en
er
repli de 16,0% par rapport au 1 trimestre de l’exercice précédent. L’évolution de ce chiffre d’affaires se
décompose comme suit :


Activité Infrastructures : un environnement de marché toujours difficile
er
Le chiffre d’affaires de l’activité Infrastructures s’est élevé à 20,5 M€ au 1 trimestre 2012/2013
contre 24,3 M€ au cours de l’exercice précédent.
Afin de faire face aux difficiles conditions générales de marché, le groupe accentue actuellement ses
efforts commerciaux sur les principaux segments porteurs de croissance : le stockage et les
serveurs de la famille Intel, à travers ses partenariats avec IBM et HP principalement, mais aussi
autour des produits Dell, nouveau partenaire du groupe depuis quelques mois.



Activité Services : forte croissance des services à valeur ajoutée
Les activités Services ont réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 M€, en repli de 16,9% par rapport au
er
1 trimestre 2011/2012.
Cette décroissance est exclusivement imputable au recul des services sous-traités (-33,9%) et ceux
liés à la maintenance (-29,4%), activités de services les moins rémunératrices en terme de marge
brute.
A l’inverse, les services à plus forte valeur ajoutée (intégration, virtualisation, infogérance) ont connu
er
une forte croissance au 1 trimestre : + 30,0% pour les services d’intégration réalisés en interne et
+ 26,4% pour les services managés et d’infogérance. Le groupe commence ainsi à recueillir les
fruits des efforts commerciaux menés depuis de nombreux mois et notamment le succès de l’offre
de cloud computing "Infrastructure à la demande" lancée depuis septembre 2011.

-1-

er

Progression du taux de marge brute du 1 trimestre à 25,2%
En M€ - Données non auditées - Normes IFRS

Marge brute
Taux de marge brute

T1
2012/2013

T1
2011/2012

Variation

7,9

8,8

- 10,0%

25,2%

23,5%

er

Au 1 trimestre, le groupe a réalisé une marge brute de 7,9 M€, contre 8,8 M€ un an plus tôt soit un recul de
10,0%, sensiblement moindre que la décroissance du chiffre d’affaires.
La forte croissance des activités services à forte valeur ajoutée et le moindre recours à la sous-traitance ont
er
notamment contribué à faire progresser le taux de marge brute à 25,2%, contre 23,5% au 1 trimestre
2011/2012 (+ 1,7 points).
Situation financière stable au 30 juin 2012
La situation financière de la société n’a pas connu d’évolution significative au cours du trimestre écoulé. Le
groupe n’a procédé à aucun remboursement d’emprunt au cours de la période, la dette financière étant pour
l’essentiel constituée des emprunts obligataires OBSAAR et OVERLAP 8% / 2017. La trésorerie brute a
évolué conformément à la saisonnalité traditionnelle du groupe à cette période de l’année.
Perspectives : une transformation du groupe parfaitement engagée et un plan d’économies tenu
er

Face au durcissement du contexte de marché, le 1 trimestre de l’exercice 2012/2013 témoigne de la
poursuite de la transformation du groupe. En forte progression au cours du trimestre, sous l’effet notamment
des nouveaux contrats pluriannuels d’infogérance remportés ces derniers mois, les activités de service à
forte valeur ajoutée confirment leur rôle de relais de croissance pour le groupe.
Ces activités vont poursuivre leur forte croissance au cours des prochains trimestres, en bénéficiant
notamment des premières facturations du contrat majeur d’infogérance de 6,5 M€ sur 5 ans conclu début
juillet (lire communiqué de presse du 11 juillet 2012).
Le nouveau modèle économique du groupe se met ainsi progressivement en place. S’appuyant sur les
data centers et les savoir-faire reconnus du groupe en matière de gestion et d’intégration d’infrastructures, il
est axé sur le développement des services récurrents à forte valeur ajoutée.
Parallèlement, les mesures de réduction des charges, et notamment les économies liées à la réduction des
effectifs dans le cadre du plan de réorganisation et de restructuration vont produire leurs premiers effets à
ème
compter du 2
trimestre en cours.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication du chiffre d’affaires du 1
2012, après Bourse.

er

semestre 2012/13, le 14 novembre

A propos d’OVERLAP Groupe
OVERLAP Groupe est le n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme. Le groupe
accompagne la transformation des infrastructures de ses clients avec des offres de services qui vont de la virtualisation à l’infogérance,
en passant par le support et le financement tout en continuant à être un partenaire majeur des plus grands industriels du secteur (IBM,
HP, DELL, ORACLE, CISCO, MICROSOFT, VMWARE, CITRIX, SYMANTEC, HDS, NETAPP, etc.). La recherche d’innovation au
service de ses clients reste un axe stratégique du groupe. Ainsi, le cloud computing est au cœur de ses développements actuels.
Coté sur NYSE Euronext à Paris (compartiment C), le capital social d’OVERLAP Groupe est composé de 3 756 400 actions.
Action OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010759530 - mnémo : OVG
BSAAR OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681569 - mnémo : OVGBS
Obligations OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681551
OVERLAP Groupe est membre de MiddleNext.
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