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En Millions d’euros 1
er

 semestre 
2009/2010 

1
er

 semestre 
2008/2009 

Variation 

 
Chiffre d’affaires 

 
20,85 19,7 + 5,8% 

 

  

Le Groupe TR Services, intégrateur et opérateur de services IT, annonce pour le premier 
semestre 2009/2010 clos au 30 septembre 2009, un chiffre d’affaires consolidé de 20,85 M€, en 
progression de 5,8 % par rapport à la même période de 2008/2009. 

Ce chiffre d’affaires intègre la contribution d’ATTI, suite à l’acquisition de cette dernière au 
31 mars 2009. L’annexe aux comptes consolidés de l’exercice 2008/2009 comportait une 
estimation pro forma du chiffre d’affaires annuel d’ATTI de 5,09 M€, soit 1,27 M€ sur une base 
trimestrielle en adoptant une approche linéaire. 

« D’importantes mesures organisationnelles visant à réaliser des économies de structure ont été 
mises en place sur ce premier semestre et dans cet environnement économique extrêmement 
défavorable, TR Services continue à intensifier son effort commercial. En conséquence, TR 
Services maintient ses objectifs financiers : un chiffre d’affaires supérieur à 45 M€ et un retour à la 
rentabilité pour l’exercice en cours.» commente Lionel SMEERS, Directeur Général. 
 
Principaux vecteurs de croissance 
 

Malgré un contexte économique difficile, le Groupe est aujourd’hui positionné pour poursuivre une 
stratégie ambitieuse s’appuyant sur : 

- Une nouvelle organisation capable de répondre aux objectifs du Groupe avec la 
nomination d’un Directeur Général Opérationnel 

- La sécurisation de la structure de la trésorerie, grâce à l’intervention d’OSEO et du 
nouveau pool bancaire du Groupe 

- Un déploiement géographique national avec l’ouverture de nouvelles agences 

- Un accompagnement de nos clients grands-comptes à l’international via la création de 
filiales à Shanghai (Chine) et à Beograd (Serbie) 

 

Acquisition de l’activité de la société Vobiscom 
 

Le Groupe TR Services a repris, via sa filiale Artelcom, l’activité de la société Vobiscom selon le 
plan de cession ordonné par le Tribunal de Commerce de Meaux en date du 10 novembre 2009. 
Cette nouvelle opération permet au Groupe de renforcer ses compétences technologiques dans le 
conseil et l’intégration de solutions à valeur ajoutée. 
 

Prochaine communication 
Publication des résultats semestriels : 18 décembre 2009 
 

 
A propos du Groupe TR Services 
Intégrateur et Opérateur indépendant de services IT, le Groupe TR Services offre une nouvelle vision de la convergence des 
télécoms et de l'informatique. Créateur de solutions innovantes de communication d'entreprise, le Groupe TR Services délivre des 
services adaptés visant à dynamiser et valoriser le SI de ses clients. 
Grâce à l’expertise de ses 450 collaborateurs répartis sur la France entière, le Groupe TR Services sert plus de 3 000 sites clients 
Administrations, Grands Comptes et PME. Télécom Réseaux Services est une société cotée sur le marché Euronext depuis 1999. 
(ISIN FR0000071763) www.trservices.fr 
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