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RENTABILITÉ OPÉRATIONNELLE EN PROGRESSION DE 16%

CHIFFRES SEMESTRIELS PROVISOIRES 2010

Un premier semestre satisfaisant avec une
croissance du chiffre d’affaires
et du résultat opérationnel courant

Le groupe Econocom a réalisé au premier semestre 2010 un chiffre
d’affaires consolidé de 360 millions d’euros, en croissance de 4%
par rapport au premier semestre 2009.

Le résultat opérationnel courant s’établit à 10,7millions d’euros, en
augmentation de 16%. Cette performance confirme la tendance
observée en 2009. Les quatre activités du groupe contribuent à la
croissance du résultat.

La progression remarquable du résultat opérationnel courant est portée
par le succès grandissant des solutions d'entreprise qui, en alliant
l'ensemble des savoir-faire du groupe, optimisent les synergies
commerciales et opérationnelles. Particulièrement adaptées aux grandes
entreprises disposant de filiales à l’international qui recherchent une
solution globale de gestion de leurs infrastructures informatiques et
télécoms, elles sont à l’origine de la signature de plusieurs contrats
significatifs.

Une situation financière solide

À fin juin 2010, le groupe Econocom renforce encore sa solidité financière
avec des capitaux propres qui atteignent 90millions d’euros, contre
79,7 millions d’euros sur la même période en 2009 et une trésorerie
nette qui atteint 20 millions d’euros (9,5 millions d’euros au 30 juin
2009).

Perspectives et croissance externe

Conformément aux prévisions annoncées à la fin de l’exercice 2009,
la Direction du groupe confirme que 2010 sera, à périmètre comparable,
une nouvelle année de croissance.

Par ailleurs, la fin du premier semestre 2010 a étémarquée par l’annonce
par le groupe Econocom de son entrée en négociations exclusives
avec Société Générale, en vue de l’acquisition du groupe ECS par
Econocom. La signature devrait avoir lieu entre fin juillet et début
septembre, avec un closing de l’opération qui pourrait intervenir au
plus tard en octobre 2010.

Le nouvel ensemble, composé d’Econocom et d’ECS, représenterait
un chiffre d’affaires annuel consolidé de 1,6milliard d’euros et bénéficierait
des fortes complémentarités des deux entités, notamment en termes
d’implantations géographiques, de portefeuilles clients et d’expertises
métiers. Grâce à cette acquisition, le groupe Econocom franchira une
nouvelle étape qui lui permettra de disposer d’une taille stratégique
dans un marché des services informatiques en forte concentration,
renforçant de façon significative sa position en Europe.

Alors que le groupe
Econocom confirme
sa capacité à générer
de la croissance
organique, il mène
actuellement,
en parallèle, un
important projet de
croissance externe.

Les résultats semestriels définitifs seront
publiés le 31 août 2010 après Bourse.

Chiffre d’affaires
(en millions d’euros)

S1 2009 346

S1 2010 360 +4%

Résultat opérationnel courant
(en millions d’euros)

S1 2009 9,2

S1 2010 10,7 +16%


