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Croissance du chiffre d’affaires au 1er trimestre 20221
Un chiffre d’affaires en progression1 de 3,2% à 544 millions d’euros, porté par la bonne
orientation de l’activité Produits & Solutions et la poursuite de la croissance de
l’activité Technology Management & Financing (TMF)
Accélération de la politique de croissance externe
Le groupe Econocom a réalisé au 1er trimestre 2022 un chiffre d’affaires de 543,9 millions d’euros, soit une
hausse1 de 3,2% par rapport au 1er trimestre de l’exercice précédent. Cette progression bénéficie notamment
de la forte dynamique de l’activité Produits & Solutions et du retour à la croissance de l’activité TMF, entamé
au 2nd semestre 2021. Pour ces deux pôles, l’activité commerciale reste bien orientée avec un niveau de
backlog toujours élevé à fin mars 2022 et supérieur de 122 millions d’euros par rapport à la situation de
fin mars 2021. Le chiffre d’affaires des Services est en baisse limitée et reflète la stratégie de sélectivité des
projets.

Accélération de la croissance externe
Econocom continue sa croissance externe avec de nouveaux dossiers en cours dont les informations seront
communiquées dans les prochains mois.

Cession d’une activité non stratégique en cours
Sur l’année 2022, l’impact de la prévision de chiffre d’affaires concernant les acquisitions et cessions sera du
même ordre de grandeur.

Perspectives : maintien de l’objectif de croissance de 4 à 5% pour 2022
Econocom confirme son objectif d’un chiffre d’affaires pour l’exercice 2022 en hausse de 4 à 5%. Cette
progression devrait se réaliser par une combinaison de croissance organique et d’acquisitions ciblées.

Prochaine publication : résultats semestriels 2022 le 26 juillet 2022 après Bourse.
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Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la
transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques.
Fort de 49 ans d’expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise
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