
 
 
 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL EN HAUSSE DE 2,3%  
A 346,2 MILLIONS D’EUROS 

 
 
Principales données consolidées (non auditées)  
 
 (en millions d’euros) 1er semestre 2008 1er semestre 2009 
Chiffre d’affaires 338,4 346,2 
Products and Solutions 96,3 93,6 
Managed Services 70,3 66,4 
IT Financial Services  155,7 173,3 
Telecom Services  16,1 12,9 
Résultat opérationnel courant 10,1 9,2 
Products and Solutions 1,3 1,4 
Managed Services 3,5 1,4 
IT Financial Services  5,7 7,1 
Telecom Services  - (0,3) 
Holding et autres (0,4) (0,4) 
Autres produits et charges non courants (0,3) (0,3) 
Résultat financier (0,3) (0,3) 
Impôts (2,2) (2,5) 
Résultat net consolidé 7,3 6,1 
 
 
Une performance satisfaisante sur le premier semestre 
Le groupe Econocom affiche une hausse de 2,3% de son chiffre d’affaires à 346,2 millions 
d’euros sur les six premiers mois de l’année, contre 338,4 millions d’euros sur la même période en 
2008. 
 
Le résultat opérationnel courant atteint 9,2 millions d’euros et le résultat net s’élève à 6,1 
millions d’euros au 30 juin 2009. 
 
Ces résultats satisfaisants démontrent la bonne résistance du groupe dans le contexte actuel et 
confirment que les moyens mis en œuvre pour réaliser le plan stratégique à 5 ans, Horizon 2012, 
portent leurs fruits.  
 
L’activité IT Financial Services est particulièrement dynamique avec un chiffre d’affaires de 173,3 
millions d’euros au premier semestre, en progression de 11,3% par rapport au premier semestre 
2008, et une rentabilité en croissance. Cette activité, spécialisée dans la gestion administrative et 
financière d’actifs informatiques et télécoms, bénéficie des investissements commerciaux réalisés 
depuis plusieurs années et du contexte actuel qui voit les entreprises plus systématiquement 
rechercher des solutions de financement de leurs actifs informatiques. 
 



L’activité Products and Solutions réalise une belle performance avec un chiffre d’affaires de 
93,6 millions d’euros, des marges et un résultat résistants dans un marché des investissements 
informatiques en baisse. La bonne tenue de l’activité résulte, d’une part, de l’accroissement des 
ressources commerciales initié depuis le deuxième semestre 2007 et, d’autre part, de la forte 
présence de Products and Solutions dans le secteur public, qui continue à investir dans des matériels 
et solutions informatiques. 
 
Avec un chiffre d’affaires de 66,4 millions d’euros, Managed Services connaît sur les six premiers 
mois de l’année un ralentissement de son activité en raison de la réduction ou du report de certains 
projets d’intégration et de déploiement. Par ailleurs, le résultat semestriel de Managed Services est 
impacté par le démarrage de nouveaux grands contrats d’infogérance et par l’ouverture d’une 
plateforme de services à distance située à Rabat (Maroc). 
 
L’activité Telecom Services est en repli avec un chiffre d’affaires semestriel de 12,9 millions 
d’euros. L’intérêt des entreprises pour les projets de mobilité est important mais les cycles de 
décision sont rallongés en raison de la conjoncture. 
 
 
Une situation financière solide 
Les capitaux propres consolidés du groupe s’élèvent à 79,7 millions d’euros, après distribution d’un 
dividende de 5,1 millions d’euros et des rachats d’actions propres pour 5,7 millions d’euros sur le 
semestre. 
 
Au 30 juin 2009, la trésorerie nette du groupe atteint 9,5 millions d’euros (13,1 millions d’euros au 
30 juin 2008). 
 
 
Perspectives 
La marche des affaires sur les deux premiers mois du troisième trimestre est encourageante 
avec plusieurs importants contrats signés (dont deux supérieurs à 50 millions d’euros). Les offres 
bundlées (solutions globales et innovantes transverses aux différents métiers d’Econocom), axe 
stratégique du plan Horizon 2012, connaissent un réel succès. 
La Direction du groupe prévoit ainsi : 

• une croissance du chiffre d’affaires à fin septembre 2009 sensiblement supérieure à celle 
constatée au 30 juin,   

• un chiffre d’affaires en augmentation sur l’ensemble de l’exercice par rapport à l’exercice 
2008,  

• un résultat opérationnel courant du même ordre de grandeur que celui réalisé en 2008.  
 

 
Econocom est un groupe européen de services, spécialisé dans la gestion des infrastructures informatiques et 

télécoms des entreprises. Les prestations d’Econocom comprennent le conseil, l’approvisionnement, le 
financement et les services de maintenance et d’infogérance. 

L’action Econocom Group fait partie de l’indice Next Economy sur le marché Eurolist d’Euronext Bruxelles. 
Contact Econocom : Galliane Touze – Relations Investisseurs - galliane.touze@econocom.fr 

Pour plus d’information, consultez notre site : www.econocom.com 
 

 


