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ECONOCOM ENREGISTRE UNE BONNE DYNAMIQUE DE SON CHIFFRE 
D’AFFAIRES, EN CROISSANCE DE 13,5 % (DONT +6,0 % EN ORGANIQUE) 
SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE L’ANNÉE 2018 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS 2018 

Le groupe Econocom, acteur engagé de la transformation digitale, réalise sur les 9 premiers mois de 2018 
un chiffre d’affaires de 1 944 millions d’euros en hausse de 13,5 % dont 6,0 % en organique. Toutes les 
activités du groupe sont en croissance organique sur la période. 

Le chiffre d’affaires de l’activité Technology Management & Financing (TMF) atteint 871 millions d’euros 
sur 9 mois, en croissance de + 5,3 %. 

L’activité Services voit son chiffre d’affaires progresser de 16,1 % à 747 millions d’euros. L’activité est en 
croissance organique de +5,0 % sur 9 mois, en ligne avec le premier semestre (+4,8 %).  

Le chiffre d’affaires de Products & Solutions s’établit à 327 millions d’euros, en hausse de 35 % dont 9,4 % 
en organique (6,7 % au premier semestre). 

 

 

OBJECTIFS ANNUELS 2018  

Le groupe confirme son objectif de réaliser un Résultat Opérationnel Courant1 de 120 millions d’euros sur 
l’ensemble de l’année 2018.  

 

Robert Bouchard, CEO d’Econocom déclare « Le groupe démontre à nouveau son profil de croissance 
avec un développement favorable du chiffre d’affaires dans l’ensemble de ses activités au troisième 
trimestre. Nous sommes mobilisés sur notre objectif de ROC à l’entame du quatrième trimestre qui sera, 
comme chaque année, clé. » 

 

À PROPOS D’ECONOCOM  

Econocom finance et accélère la transformation digitale des entreprises. Avec  
plus de 10 700 collaborateurs dans 19 pays, et un chiffre d’affaires de 3,0 milliards 
d’euros, Econocom dispose de l’ensemble des capacités nécessaires à la 
réussite des grands projets digitaux : conseil, approvisionnement et gestion 
administrative des actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs et 
solutions métiers, financement des projets. Econocom a adopté le statut de 
Société Européenne. Cotée sur Euronext à Bruxelles depuis 1986, l’action 
Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

www.econocom.com  

Suivez-nous sur Twitter  
Contact relations investisseurs 
et relations actionnaires :  
pierre.bernardin@econocom.com 

Contact Relations Presse :   
AnneSophie.Gentil@elanedelman.com 

Tél. +33 6 32 92 24 94 

                                                             
1 avant amortissement des actifs incorporels d’acquisition  
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