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Poursuite de la dynamique de croissance : 

chiffre d’affaires à fin septembre 2022 en progression 
organique de 9,5% à 1 826 millions d’euros 

 
 

Bonne orientation de l’activité portée par les activités Produits & Solutions et 
Technology Management & Financing 

Le groupe Econocom a réalisé sur les 9 premiers mois de 2022 un chiffre d’affaires de 1 826 millions 

d’euros, en nette progression organique (+9,5%) par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

En intégrant les variations de périmètre sur un an, la hausse totale du chiffre d’affaires s’établit à 14,2%. 

Cette performance s’inscrit dans la continuité de la tendance constatée depuis le début de l’exercice. Elle 

traduit l’efficacité commerciale des mesures prises depuis plusieurs années pour renforcer la présence et 

les synergies entre les trois métiers du groupe sur ses zones géographiques stratégiques et pour y 

développer des offres innovantes, notamment dans le Numérique Responsable. 

Sur les 9 premiers mois de 2022, les activités du groupe ont connu les développements suivants : 

• le chiffre d’affaires de Produits & Solutions ressort à 759 millions d’euros, en augmentation organique de 

15,8%. L’activité a poursuivi sa croissance à un rythme soutenu, tirée par l’ensemble des géographies et 

un début de réduction de son backlog.   

• le chiffre d’affaires de l’activité Technology Management & Financing s’établit à 706 millions d’euros en 

hausse organique de 11,4%. Après un 1er semestre en forte progression, cette activité a poursuivi sa 

trajectoire de croissance au 3ème trimestre 2022, bénéficiant du renforcement des équipes commerciales 

entamé depuis 2021. Econocom a également poursuivi le déploiement de ses solutions de financement 

agiles et écoresponsables en intégrant les offres de sa dernière acquisition SOFI Groupe. 

• le chiffre d’affaires des Services s’élève à 360 millions d’euros, soit une diminution organique de 4,5%, 

due essentiellement à la stratégie de non renouvellement de certains contrats à faible marge. Pour le 4ème 

trimestre, le groupe anticipe une inversion de la tendance liée à la montée en puissance des contrats 

d’infogérance signés au cours des derniers trimestres.  

Perspectives   

Compte-tenu du niveau d’activité soutenu observé sur les 9 premiers mois de l’année, Econocom est 

confiant quant à sa capacité d’atteindre une croissance organique supérieure à 5% en fin d’année 2022.  

Prochaine publication : chiffre d’affaires annuel 2022  

Econocom mettra à disposition de la communauté financière sur son site internet son calendrier de 

publication de l’information financière 2023 d’ici la fin de l’année. 

 

 

  



 

 

Réconciliation entre les données financières à fin septembre 2021 publiées par communiqué de 

presse en date du 12 octobre 2021 et celles publiées dans le présent communiqué de presse 

 

Le « Publié 9 mois 2021 » correspond au Chiffre d’Affaires des neuf premiers mois de 2021 présenté 

dans le communiqué de presse du 12 octobre 2021. 

Le « Retraité 9 mois 2021 » correspond au Chiffre d’Affaires à fin septembre 2021 et tient compte des 

variations d’activités non poursuivies au sens d’IFRS 5 et des changements de présentations 

comptables. Il sert de base au calcul des taux de croissance à normes constantes. 

Le « Pro Forma 9 mois 2021 » correspond au Chiffre d’affaires à fin septembre 2021 retraité et corrigé 

des effets de change et de variations de périmètre (acquisitions et cessions). Il sert de base au calcul 

des taux de croissance organique. 

 

Chiffre d’affaires en M€ Total Groupe P&S TMF Services 

Publié 9 mois 2021 1 800 758 649 393 

Variation du périmètre des 
activités non poursuivies et 
changements de présentations 
comptables 

-201 -176 -25 - 

Retraité 9 mois 2021 1 599 582 624 393 

Impact change 3 1 2 - 

Variation de périmètre 
(acquisitions) 

81 73 8 - 

Variation de périmètre (cessions) -15 - - -15 

Pro Forma 9 mois 2021 1668 656 634 378 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À  P R O P O S  D ’ E C O N O C O M   

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la 
transformation digitale des grandes entreprises et des organisations 
publiques. Fort de 49 ans d’expérience, seul acteur du marché à combiner 
une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution 
d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 16 
pays avec plus de 8 200 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 505 
millions d'euros en 2021. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, 
indices Bel Mid et Family Business. 
 
 
 

P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

www.econocom.com  
Suivez-nous sur Twitter   
Contact relations investisseurs et relations actionnaires :  
benjamin.pehau@econocom.com 
Contact agence communication financière : 
 info@capvalue.fr +33 1 80 81 50 00 
 
 
 

 
 

https://twitter.com/econocom_fr

