
Résultats Semestriels 2014

Forte croissance du chiffre d’affaires et du résultat 
opérationnel courant liée à l’intégration d’Osiatis

Renforcement des positions d’Econocom sur plusieurs 
marchés et pays à fort potentiel

Faits marquants 
• Chiffre d’affaires de 972 millions d’euros, en croissance de 23% en données 

publiées grâce à l’intégration d’Osiatis et à une bonne dynamique commerciale 

sur le second trimestre 

• Résultat opérationnel courant de 30,6 millions d’euros, en hausse de 31% en 

données publiées 

• Progression du Résultat net par action de 15%

• Une structure financière saine et des capacités d’investissement renforcées pour 

poursuivre notre développement et l’exécution du plan stratégique «Mutation 

2013 -2017»

o Augmentation des capitaux propres à 275 millions d’euros

o Trésorerie nette bancaire positive de 45 millions d’euros et un gearing inférieur 

à 65%

o Succès de l’émission d’une Ornane de 175 millions d’euros et renforcement des 

lignes disponibles assorties de conditions financières améliorées

• Poursuite de la stratégie d’acquisitions ciblées avec 4 opérations réalisées

• Confirmation pour l’exercice 2014 de l’objectif de chiffre d’affaires supérieur à 

2 milliards d’euros et anticipation d’un résultat opérationnel courant de 

100 millions d’euros
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Chiffre d’affaires  
(Données consolidées non auditées en M€)

23,4S1 2013

S1 2014

Résultat opérationnel 
courant
(Données consolidées non auditées en M€)

30,6

+23%

+31%

  

   

   

   

   

   

   

  

  

Pour accélérer la diffusion du progrès digital dans les organisations, Econocom lance le mouvement 
Digital for All, Now! 
Rejoignez le mouvement : www.digitalforallnow.com 
#digitalforallnow

Econocom, groupe européen de services numériques, annonce ses résultats semestriels 
arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est tenu ce jour. 



En millions d’euros
Données consolidées non auditées

S1 2013
(publié)

S1 2013
(retraité **) S1 2014

Chiffre d’affaires 792,3 792,3 972,2
Résultat opérationnel courant * 23,4 25,1 30,6
Résultat opérationnel 20,1 21,9 23,4
Résultat avant impôt 17,8 19,4 22,4
Impôt (5,7) (7,2) (6,4)
Résultat net consolidé 12,2 12,2 15,9
Résultat net part du groupe 12,2 12,2 16,2

Résultat net par action 0,130 € 0,130 € 0,150 €
Résultat net récurrent par 
action

0,146 € 0,146 € 0,154 €

* avant amortissement du portefeuille clients ECS et de la marque Osiatis

** classement de la CVAE en Impôt

Une croissance du chiffre d’affaires de 23%

Econocom a réalisé au 1er semestre 2014, un chiffre d’affaires de 972 millions d’euros 
contre 792 millions d’euros sur la même période l’an dernier, soit une progression 
en données publiées de +23%. Cette croissance résulte de l’intégration du groupe 
Osiatis acquis en septembre 2013 et de la dynamique commerciale observée sur le 
second trimestre 2014 qui témoigne du succès du positionnement du groupe sur le 
marché en développement rapide des objets connectés (Internet of Things).

À périmètre comparable le chiffre d’affaires consolidé du groupe est stable (-0,3%). 
Le deuxième trimestre 2014 a été bien orienté avec une progression organique du 
chiffre d’affaires d’environ 3%.

Concernant nos trois activités :

• L’activité Gestion Administrative et Financière a enregistré un chiffre d’affaires 
stable à 491 millions d’euros contre 490 millions d’euros un an plus tôt. Cette 
performance témoigne d’une bonne dynamique des affaires qui a permis de 
compenser intégralement l’effet de base lié à la signature d’importants contrats 
aux Pays-Bas (pour 42 millions d’euros) au premier trimestre 2013.

• L’activité Produits et Solutions a enregistré un chiffre d’affaires de 167 millions 
d’euros, en croissance de 7,1%. Cette forte progression atteste de la pertinence du 
positionnement sur le marché des objets connectés, en particulier dans les domaines 
de l’Education et du Retail. 

• Comme annoncé, l’activité Services a concentré ses efforts sur le processus 
d’intégration d’Osiatis, avec la mise en place de la nouvelle organisation et la 
réalisation des premières étapes du plan de synergies. Ces travaux, ainsi qu’une 
politique plus sélective dans les affaires, ont pesé sur le chiffre d’affaires qui s’élève 
à 314 millions d’euros sur le premier semestre 2014, en baisse de 4,6% à périmètre 
comparable. 
Cette activité s’est enrichie de la création en janvier dernier de la société Digital 
Dimension, dont l’ambition est de devenir un acteur de référence dans l’élaboration et 
le management de solutions digitales innovantes en mode Cloud. 

Econocom se développe par ailleurs en dehors de ses marchés historiques. En atteste 
le développement récent des filiales nord-américaines et mexicaine qui représentent 
une contribution positive de 13 millions d’euros sur le premier semestre 2014. 



Poursuite de la stratégie d’acquisitions ciblées avec 4 opérations 
réalisées 

La société Digital Dimension, dans laquelle le groupe a co-investi en janvier dernier 
aux côtés de l’entrepreneur Georges Croix, a réalisé ses deux premières opérations 
de croissance externe conformément à son plan de développement. Cette filiale 
a acquis en mai 2014 70% du capital de Rayonnance, spécialiste des solutions 
mobiles en entreprise (14 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013 et marge 
d’exploitation supérieure à 20%), et en juillet 2014 80% d’ASP Serveur, acteur de 
référence dans la mise à disposition de solutions cloud public et privé destinées 
aux entreprises 
(3,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, notamment auprès de grands comptes 
dans les domaines du e-commerce et des utilities, et dans le secteur public). Digital 
Dimension prévoit de nouvelles acquisitions en 2014 et confirme son plan de 
développement pour atteindre 120 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel à 
l’horizon 2016.

Econocom a également acquis en juillet dernier le fonds de commerce de la société 
Comiris, spécialiste français des outils collaboratifs et de visioconférence.  Le groupe 
renforce ainsi son pôle outils collaboratifs, Communication Unifiée, intégration 
réseaux et sécurité, en forte croissance. Créée en 1999, Comiris a réalisé en 2013 
un chiffre d’affaires de 13 millions d’euros auprès de grands comptes et entreprises 
publiques. 

Enfin, la société Interadapt dans laquelle Econocom détient une participation 
stratégique, a acquis en août 100% de la société brésilienne Syrix (5,3 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2013), spécialiste de la gestion de la performance 
des applications, des infrastructures et de solutions cloud.  Cette opération renforce 
ainsi sa présence sur un marché brésilien des Services IT en plein développement. 
Econocom dispose par ailleurs d’une option lui permettant de prendre le contrôle 
d’Interadapt en 2014.

Ces opérations s’inscrivent dans le plan Mutation 2017 annoncé l’an dernier, et 
renforcent les positions du groupe sur des marchés et pays à fort potentiel.

Un résultat opérationnel courant qui reflète la mise en œuvre de 
l’intégration d’Osiatis 

Sur le premier semestre 2014, le résultat opérationnel courant s’établit à 
30,6 millions d’euros, soit une hausse de 31% par rapport au résultat publié sur la 
même période l’an dernier et de 22% en données retraitées.

A périmètre comparable, le résultat opérationnel courant est en retrait de 19% par 
rapport au 30 juin 2013.

Ce résultat est lié notamment à l’intégration d’Osiatis dont les synergies et  la nouvelle 
organisation sont en cours de mise en oeuvre avec environ trois mois de retard par 
rapport aux prévisions. Il intègre les investissements prévus et réalisés dans le cadre 
du plan stratégique “Mutation 2013-2017” ainsi que l’habituelle forte saisonnalité du 
résultat de l’activité de Gestion Administrative et Financière. 



Une forte progression du résultat net et du résultat net par action

Le résultat net pour le premier semestre 2014 est de 16,3 millions d’euros, en hausse 
de +33% sur la période. Le résultat net par action s’élève à 0,150 €, en progression de 
15% au 30 juin 2014, et le résultat net récurrent de 0,154 € par action, en croissance de 
5%. Cette évolution atteste du caractère relutif de l’acquisition d’Osiatis dès le premier 
semestre 2014.

Une structure financière solide et des capacités d’investissement 
renforcées pour poursuivre la stratégie de développement

Après le succès en janvier dernier de l’émission obligataire convertible (ORNANE) 
de 175 millions d’euros (échéance 2019 et taux nominal de 1,5%) et l’augmentation de 
capital liée à la conversion des obligations OCEANE émises en 2011, le groupe présente 
une structure financière solide pour poursuivre sa stratégie de développement. Au 
30 juin 2014, le groupe dispose de 275 millions d’euros de capitaux propres, d’une 
trésorerie nette bancaire positive de 45 millions d’euros, et son gearing est inférieur 
à 65%, en légère augmentation par rapport au 30 juin 2013 (57%) en raison de 
l’acquisition du groupe Osiatis et de la création d’une société de refinancement interne 
pour accélérer le développement de contrats à forte valeur ajoutée. 

Le groupe a également renforcé ses capacités d’investissement grâce à l’augmentation 
de ses lignes bancaires : près de 320 millions d’euros, assorties de conditions financières 
améliorées.

Objectifs annuels

Les chiffres du premier semestre et la bonne dynamique des affaires permettent à 
Econocom de confirmer son objectif de chiffre d’affaires annuel supérieur à 
2 milliards d’euros et d’anticiper un résultat opérationnel courant de 100 millions 
d’euros.

Par ailleurs, dans le cadre du plan «Mutation 2013-2017», Econocom a pour ambition 
de doubler son chiffre d’affaires et son résultat opérationnel courant en 5 ans.

Une réunion presse et analystes financiers se tiendra le 2 septembre 2014 à Puteaux 
et à Bruxelles.
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre sera publié le 21 octobre 2014, après Bourse.

À propos d’Econocom  
Econocom est un acteur européen de services numériques. En 2013, il réalise 
un chiffre d’affaires consolidé de 1,77 milliard d’€. Les prestations délivrées 
par le groupe comprennent le conseil, l’approvisionnement, les services aux 
infrastructures et applications, et la gestion administrative et financière des 
actifs numériques. Le 22 novembre 2013, Econocom a finalisé l’acquisition 
de la totalité du capital d’Osiatis donnant ainsi naissance à un nouvel acteur 
de référence dans le domaine des services numériques avec plus de 8 000 
collaborateurs présents dans 20 pays et un chiffre d’affaires cumulé de l’ordre 
de 2 milliards d’€.
L’action Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) est cotée sur Euronext à 
Bruxelles depuis 1986 et fait partie de l’indice Bel Mid.

Pour plus d’informations : www.econocom.com 

Suivez nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : 
galliane.touze@econocom.com

Contact Relations Presse : florence.lievre@econocom.com


