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Un groupe de services européen : 
implantation directe dans 8 pays*

25 ans d’expérience

Dédié au B-to-B

2 300 collaborateurs dont 1 700 ingénieurs et 
techniciens

Coté depuis 1986 (Indice Small Caps 
Euronext Bruxelles)

Une double compétence informatique et 
télécoms au service de nos clients

* France, Belgique, Pays-Bas, Italie, Espagne, Luxembourg, Allemagne, Royaume-Uni

Le groupe Econocom en 2007
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Le groupe Econocom en 2007

Un groupe en forte croissance

701

590

2006 2007

+ 18,8%

Chiffre d’affaires

24,5

16,5

2006 2007

+ 48,5%

Résultat opérationnel courant



La mission d’Econocom
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La mission d’Econocom

Notre vision du marché

Notre mission
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La globalisation et les nouvelles technologies ont 
transformé les organisations des entreprises et généré
de nouveaux besoins pour les utilisateurs :

Adaptabilité

ConnectivitéMobilité

Disponibilité

Notre vision du marché
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Notre vision du marché

L’utilisateur est aujourd’hui au centre des stratégies 
d’évolution des organisations

● La convergence s’accélère entre IT et télécoms.

● Les collaborateurs veulent bénéficier à distance et à tout 
moment de l’ensemble des prestations du poste de travail :

- Gain de temps et de productivité
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Dans ce contexte, l’enjeu clé des DSI et des Directions 
Générales est de :

S’assurer que tous les collaborateurs de 
l’entreprise disposent À TOUT MOMENT ET EN 
TOUT LIEU des outils de communication et 
d’ACCÈS À L’INFORMATION nécessaires pour 
être efficaces dans leur mission.

Notre vision du marché
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Les DSI et les Directions Générales doivent donc 
répondre à de nouvelles questions...

● Qui pilote mon projet ?

● Comment faire les bons choix technologiques ?

● Comment rationaliser les coûts ?

● Comment gérer les consommations ?

● Comment maîtriser les évolutions matérielles / logicielles dans 
un système d’information évolutif ?

● Qui va gérer mes parcs ?

● Comment satisfaire les utilisateurs ?

Notre vision du marché
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Satisfaire les BESOINS DE MOBILITÉ de nos clients.

Notre mission

www.econocom.com 12

... Avec quatre pôles d’expertise

● Approvisionnement en produits et solutions IT

● Services IT : conseils, infogérance, maintenance

● Intégration et infogérance de solutions télécoms

● Financement et gestion d’actifs IT et télécoms

Notre mission



2007

Une année de reconnaissance
Un positionnement 
résolument orienté
« services »...

Notre nouveau
plan stratégique
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Plan précédent : Share Five

Axe stratégique (2003 – 2007)

Reprendre le leadership par l’innovation
dans chacune de nos activités

ATTEINT

Plan stratégique

www.econocom.com 16

Plan stratégique

En Belgique

classe Econocom au 1er rang des partenaires en 

externalisation préférés des entreprises belges.
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Plan stratégique

En France

a classé en avril 2007 Econocom prestataire IT n°1
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Plan précédent : Share Five

Deux objectifs :

● Accroître la rentabilité opérationnelle (objectif : 5%)

● Augmenter la valeur de l’action Econocom Group à 12 €

Plan stratégique
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Horizon 2012 : un plan dont l’axe stratégique (2008 – 2012) 
s’inscrit dans la continuité

Renforcer notre leadership en unissant nos 
talents dans le cadre d’offres bundlées

Notre nouveau plan stratégique
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Les offres bundlées : des offres impliquant tous nos 
métiers, permettant de maîtriser et d’optimiser l’ensemble 
du cycle de vie des infrastructures de nos clients :

Notre nouveau plan stratégique

● Délais et coûts d’approvisionnement avec

● Parc d’imprimantes avec

● Parc informatique avec

● Parc télécom avec
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Notre nouveau plan stratégique

En 2012, deux objectifs :

Chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros

6% de rentabilité opérationnelle

2007

Des performances record
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2007 : des performances record 

Forte croissance du chiffre d’affaires et du résultat

Chiffre 
d’affaires

701 M€

+ 18,8%

Résultat 
opérationnel 

courant

24,5 M€

+ 48,5%

Cash Flow

32 M€

+ 60%
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2007 : des performances record

Compte de résultat consolidé simplifié au 31 décembre 2007 (M€)

18,0

(5,2)

23,5

23,8

24,5

700,7

2007

+ 76,5%10,2Résultat net, Part du groupe

2006

(4,4)Impôt

14,5Résultat avant impôt

+ 64,1%14,5Résultat opérationnel

+ 48,5%16,5Résultat opérationnel courant

+ 18,5%589,8Chiffre d’affaires
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Quatre acquisitions en 2007 ont soutenu la croissance

● Janvier : Alliance Support Services, un des leaders en 
France de la maintenance tierce partie – intégration de 450 
collaborateurs

● Février : Pôle Entreprises de The Phone House France, 
gestion et infogérance de lignes – intégration de
21 collaborateurs

● Février : Kentron France, conseil en gouvernance 
informatique et en gestion de services – intégration de
11 collaborateurs

● Décembre : Tecnolease, une société italienne spécialisée en 
location de matériel informatique. Avec cette acquisition, 
Econocom conforte sa place de n°2 sur le marché italien.

2007 : des performances record
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2007 : des performances record

Chiffre d’affaires par activité

Périmètre 
comparable

Périmètre 
courant

+ 12,6%+ 18,8%700,7589,8Total Econocom Group

+ 24%+ 45%32,522,4Telecom Services (2)

+ 22%+ 23%344,1279,8IT Financial Services

+ 1,3%+ 1,3%190,1187,6Products and Solutions

+ 4,4%+ 34%134,0100,0Managed Services (1)

%
20072006

(1) Inclut les chiffres de A2Z, Alliance Support Services (à partir du 1er janvier 2007) et Kentron (à partir du 1er mars 2007). 

(2) Inclut l’activité Entreprises de The Phone House France, consolidée à partir du 1er mars 2007.
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Répartition du chiffre d’affaires par pays

2007 : des performances record

50,2%

29,1%

9,9%

4,4%
5,5% 0,9%

France

Belgique

Pays-Bas & Allemagne

Espagne

Italie

Royaume-Uni
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Répartition du chiffre d’affaires par secteur d’activité

2007 : des performances record

28%

21%
15%

13%

9%

6%
4% 4% Industrie, transport, logistique,

distribution
Télécoms, médias, technologies

Secteur public & éducation

Services

Banques, assurances

Energie et environnement

Chimie

Santé
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Contribution des activités au résultat opérationnel courant (M€)

2007 : des performances record

6,0

3,1

15,0

0,4
3,0 4,0

9,4

0,1
Managed Services Products and Solutions IT Financial Services Telecom Services

2006 2007
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2007 : des performances record

Managed Services : doublement du résultat en raison de 
la contribution d’Alliance (+ 1,1 M€), du redressement 
d’A2Z et de l’effet des mesures d’économies et d’une 
augmentation de la productivité.

Products and Solutions : légère progression du chiffre 
d’affaires et remontée des marges. Année 
d’investissement commercial en France et Belgique 
pour accélérer la croissance dès 2008.
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2007 : des performances record

Telecom Services : croissance forte de l’activité. La 
rentabilité reste faible du fait d’investissements 
commerciaux et techniques.

IT Financial Services : bonne année avec un premier 
retour sur les recrutements effectués depuis 2005. Forte 
croissance de l’activité et augmentation de la rentabilité
dans tous les principaux pays (France, Belgique,
Pays-Bas, Espagne et Italie).
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2007 : des performances record

Bilan consolidé simplifié au 31 décembre 2007 (M€)

316TOTAL PASSIF316TOTAL ACTIF

83Autres créditeurs et autres passifs 
courants26Autres débiteurs et autres actifs 

courants

33Dettes financières61Trésorerie

114Comptes fournisseurs164Comptes clients

3Provisions8Stocks

233PASSIFS259ACTIFS COURANTS

83CAPITAUX PROPRES57ACTIFS NON COURANTS
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2007 : des performances record

Tableau des flux de trésorerie (M€)

(15,7)+16,5Variation de trésorerie

(7,6)(0,8)Acquisitions et autres

(5,3)(4,6)Dividendes payés

(19,3)(7,6)Acquisitions actions propres

(15,5)+9,5Variation BFR

+32+20Capacité d’autofinancement

20072006
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2007 : des performances record

Rendement sur capitaux propres (*)

22%
19%

29%

2005 2006 2007

(*) résultat opérationnel courant / capitaux propres



L’action Econocom Group
en 2007
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19 M€17,8 M€

+ 5%Progression depuis le 1er janvier 2008

25 710 000Nombre total d’actions hors actions propres au 12 mars 2008

0,24 € (+ 20%)Dividende brut

25 800 000Nombre total d’actions

7,92 €Cotation au 12 mars 2008

22 991Volume quotidien moyen en 2007

49%Flottant

2,46%Capitalisation boursière / Capitaux propres

83 M€Capitaux propres

204 M€Capitalisation boursière au 12 mars 2008

L’action Econocom Group en 2007
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Sep 03 Mar 04 Sep 04 Mar 05 Sep 05 Mar 06 Sep 06 Mar 07 Sep 07 Mar 08

3

4

5

6

7

8

9

10
€

L’action Econocom Group en 2007

Évolution du cours moyen mensuel de l’action
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L’action Econocom Group en 2007

Politique de rachat d’actions propres
Le groupe a détruit 3 200 000 actions en 2007 (11% du capital)

32 636 020
31 500 000

30 000 000
29 000 000

26 800 000
25 800 000

27.06.2002 18.12.2002 22.12.2004 22.12.2005 15.05.2007 20.12.2007
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L’action Econocom Group en 2007

Évolution 2003 – 2007 (plan Share Five)

0,28

0,95

2003 2007

Résultat opérationnel courant par action

0,10

0,24

2003 2007

Dividende brut

Conclusion
et perspectives
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Conclusion et perspectives

2007 : meilleurs résultats depuis la création du groupe :
● Chiffre d’affaires : 701 millions d’euros
● Résultat opérationnel courant : 24,5 millions d’euros

2008 : les deux premiers mois sont en ligne avec nos 
prévisions internes. Sur l’année, la Direction s’attachera 
à consolider les bonnes performances financières et 
commerciales du groupe.

Les besoins de mobilité IT des entreprises sont en forte 
augmentation et vont alimenter la croissance du groupe 
sur les prochaines années.
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Conclusion et perspectives

Nouveau plan stratégique Horizon 2012 pour capitaliser 
sur notre double compétence informatique et télécoms 
et nos métiers complémentaires : sa mise en œuvre a 
déjà commencé.

Le groupe a les moyens financiers de saisir des 
opportunités de croissance externe.


