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BONNE PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE AU 1er SEMESTRE 2010
ET PROJET D’ACQUISITION DU GROUPE ECS

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2010

Croissance du chiffre d’affaires et forte progression du
résultat opérationnel courant
Sur le premier semestre 2010, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Econocom
s’établit à 361,3 millions d’euros, en croissance de 4,4% par rapport à la même période
en 2009.

Le résultat opérationnel courant affiche une forte augmentation de plus de 17% et
atteint 10,7 millions d’euros, contre 9,2 millions d’euros au premier semestre 2009.

Ces bons résultats confirment la tendance constatée en 2009 et sont notamment portés
par le succès des solutions d’entreprise, auxquelles contribuent toutes les activités du
groupe.

L’activité IT Financial Services réalise un chiffre d’affaires de 185,2 millions d’euros, en
croissance de près de 7% par rapport au premier semestre 2009 et sa rentabilité est
stable. Spécialisée dans la gestion administrative et financière des actifs informatiques
et télécoms, l’offre commerciale de cette activité s’avère bien adaptée aux besoins actuels
des entreprises en matière de solutions de financement.

Au premier semestre 2010, l’activité Products and Solutions a été dynamique avec un
chiffre d’affaires en progression de 4% par rapport à 2009 à 99 millions d’euros, tout
en maintenant sa rentabilité. Le développement de nouvelles offres a contribué à la
hausse du carnet de commandes.

L’activité Managed Services affiche un chiffre d’affaires en repli de 8% à 59,2 millions
d’euros contre 64,3millions d’euros sur la même période 2009. La profitabilité de l’activité
s’est sensiblement améliorée grâce, notamment, à d’importants efforts de rationalisation
des coûts consentis en France. Par ailleurs, les investissements poursuivis en 2009 (mise
en place d’un important contrat d’infogérance en Belgique et d’un centre de remote
services au Maroc) ont désormais atteint des niveaux de rentabilité positifs.

L’activité Telecom Services réalise une belle performance avec un chiffre d’affaires
semestriel de 17,9 millions d’euros, en augmentation de plus de 30% et une rentabilité
en très nette progression. L’activité, qui dispose d’une forte expertise dans le domaine
des outils demobilité dotés d’applicatifs métiers, bénéficie de l’engouement des entreprises
pour ces projets. Par ailleurs, les activités d’infogérance et d’intégration télécoms enregistrent
également une forte croissance liée à de beaux succès commerciaux.

Solidité financière renforcée
Les capitaux propres consolidés du groupe s’élèvent à 91,2 millions d’euros, contre
79,7 millions d’euros sur la même période de référence en 2009. Au 30 juin 2010, la
trésorerie nette du groupe atteint 18,3 millions d’euros (11,7 millions d’euros au
30 juin 2009).

Perspectives
Econocom a remporté au troisième trimestre 2010 plusieurs appels d’offres très significatifs
portant sur les 4 prochaines années.

La Direction du groupe Econocom confirme que 2010 sera, à périmètre comparable,
une nouvelle année de croissance.

Projet d’acquisition du groupe ECS
Econocom a annoncé le 1er juillet 2010 son entrée en négociations exclusives avec
Société Générale, en vue de l’acquisition du groupe ECS. La signature des accords de
financement est intervenue le 6 août 2010 et le groupe prévoit le closing de l’opération
en octobre 2010. L’opération permettrait à Econocom de renforcer significativement sa
position en Europe sur le marché des services informatiques.

Le nouvel ensemble, composé d’Econocom et d’ECS, représenterait près de 4 000
personnes avec un chiffre d’affaires annuel consolidé de 1,6 milliard d’euros. Il bénéficierait
des fortes complémentarités des deux groupes, notamment en termes d’implantations
géographiques, de portefeuilles clients et d’expertises métiers.

Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

S1 2009 346,2

S1 2010 361,3 +4%

Résultat opérationnel courant
(en millions d’euros)

S1 2009 9,2

S1 2010 10,7 +17%

(en millions d’euros) 1er semestre 1er semestre
2009 2010

Chiffre d’affaires 346,2 361,3

Managed Services 64,3 59,2

Products and Solutions 95,0 99,0

IT Financial Services 173,3 185,2

Telecom Services 13,6 17,9

Résultat opérationnel courant 9,2 10,7

Managed Services 1,2 1,8

Products and Solutions 1,5 1,5

IT Financial Services 7,2 7,4

Telecom Services (0,4) 1,1

Holding et autres (0,3) (1,1)

Autres produits et
charges non courants (0,3) (1,5)

Résultat financier (0,3) (0,3)

Impôts (2,5) (2,7)

Résultat net consolidé 6,1 6,2

Principales données consolidées
(non auditées)


