
 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2010  

 

  

Chiffre d’affaires en M€ Exercice 
2010(1)(2) 

Période 
2009(2)(3) 

Pôle IT Services (ITS) 15,3 16,8 

1er trimestre (janvier-mars) 8,0 8,7 

2ème trimestre (avril-juin) 7,3 8,1 

Pôle Intégration de Solutions Applicatives (ISA) 3,5 3,8 

1er trimestre (janvier-mars) 1,8 2,0 

2ème trimestre (avril-juin) 1,7 1,8 

Pôle ARES Innovation & Design 9,1 7,5 

1er trimestre (janvier-mars) 4,6 4,3 

2ème trimestre (avril-juin) 4,5 3,2 

Total 1er semestre 27,9 28,0 

1er trimestre (janvier-mars) 14,5 15,0 

2ème trimestre (avril-juin) 13,4 13,0 

(1)  Chiffre d’affaires non audité 

(2)  Chiffre d’affaires hors activités d’Infogérance aux Infrastructures en Ile-de-France et à 
Toulouse, cédées à la société SCC au cours du 1er semestre 2010. 

(3) Compte tenu du changement des dates d’exercice intervenu sur l’exercice 2009, ces 
chiffres d’affaires correspondent au dernier trimestre de l’exercice 2008-2009 (du 01/01/2009 
au 31/03/2009) et au premier trimestre de l’exercice 2009 (du 01/04/2009 au 30/06/2009). 

  

Activité du 1er semestre 

Au cours du premier semestre de l’exercice 2010, le chiffre d’affaires consolidé de Groupe 
ARES s’établit à 27,9 M€ contre 28,0 M€ un an plus tôt. 



Le chiffre d’affaires du second trimestre 2010 ressort à 13,4 M€, soit une croissance de 3% 
par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

Au cours du premier semestre le Groupe a finalisé la cession de ses activités d’Infogérance 
aux Infrastructures en Ile de France et à Toulouse à la société SCC. 

Les pôles ITS (services) et ISA (intégration) ont maintenu leur taux d’activité au second 
trimestre ; la baisse séquentielle de leur chiffre d’affaires résultant d’un nombre de jours 
travaillés, et donc facturés, moins important sur ce deuxième trimestre par l’effet du 
calendrier et des prises de congés. 

Le pôle ARES Innovation & Design poursuit sa croissance avec une augmentation de ses 
revenus sur le semestre supérieure à 20%. 

Perspectives 

Le Groupe maintient sa politique de gestion rigoureuse de sa trésorerie et de son besoin en 
fonds de roulement, dans le respect de son plan de redressement, visant à renouer avec la 
rentabilité opérationnelle à moyen terme. 

En parallèle, le Groupe réaffirme sa volonté de restaurer ses équilibres financiers et travaille 
sur différentes solutions afin de poursuivre la reconstitution de ses fonds propres. 

  

A propos de Groupe ARES - www.ares.fr 

Depuis plus de 20 ans, ARES crée de la valeur pour ses clients auprès desquels le Groupe a 
acquis une riche expérience et grande une proximité au gré de son évolution. Avec un niveau 
de compétences reconnu sur l’ensemble des domaines technologiques, ARES s’est recentré 
sur des services à fortes expertises, son offre apporte des réponses concrètes aux 
problématiques des entreprises. Grâce à ses implantations locales et aux 600 collaborateurs 
expérimentés et capables de gérer des projets complexes dans différents secteurs économiques 
(publics, santé & social, énergie & utilities, etc.), ARES déploie des solutions innovantes 
adaptées aux besoins de chaque entreprise. ARES est coté sur Euronext Paris depuis mars 
1999. Code ISIN : FR 0000072167 – Mnémo : ARE 

 


