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À  P R O P O S  D ’ E C O N O C O M   

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des 
grandes entreprises et des organisations publiques. Le groupe met 
en œuvre pour ses clients et avec eux, un numérique qui leur sert 
vraiment, et qui crée de la valeur durable. Experts à 360° de la 
transformation numérique, Econocom est le seul acteur du marché à 
combiner expertises technologiques et financières au travers de ces 
activités : le financement de projets, la distribution d'équipements et 
les services numériques.  
Econocom c'est 10 800 collaborateurs, 3,0 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires, 40 ans d'expérience et une présence dans 18 pays. Cotée 
sur Euronext à Bruxelles depuis 1986, l’action Econocom Group fait 
partie des indices Bel Mid et Family Business. 
 

P O U R  P L U S  D ’ I N F O R M A T I O N S  

www.econocom.com  
Suivez-nous sur Twitter   
Contact relations investisseurs et relations 
actionnaires :  
galliane.touze@econocom.com 
Contact Relations Presse :  
AnneSophie.Gentil@elanedelman.com 
Tél. +33 6 32 92 24 94 

 
 
 
 
 

 

Econocom annonce un chiffre d’affaires de 623 millions 

d’euros au premier trimestre 2019, en croissance de +3,6%  

 

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2019 

Le chiffre d’affaires du groupe Econocom s’établit à 623 millions d’euros au T1 2019, en croissance 

de 3,6 % après application de la norme IFRS16. La croissance organique s’élève à +1,6%. 

• L’activité Technology Management & Financing (TMF, activité de location) réalise un chiffre 

d’affaires de 221 millions d’euros, en baisse de 11,3 %. Ce trimestre n’est pas représentatif de la 

tendance annuelle attendue. Le deuxième trimestre bénéficiera en effet de contrats décalés ainsi que 

du bon niveau actuel du pipeline commercial.  

• Depuis le 1er janvier 2019, le groupe a créé un nouveau segment de reporting, Digital Services and 

Solutions (DSS) qui regroupe les anciens segments Services et Products & Solutions. La distinction 

entre ces activités a progressivement perdu sa pertinence compte-tenu du positionnement du groupe 

en tant qu’intégrateur de solutions digitales qui conjuguent produits, logiciels et services. 

Le chiffre d’affaires de l’activité Digital Services and Solutions (DSS) a connu une croissance 

particulièrement forte au premier trimestre (+14,1 %, dont 10,8 % en organique) pour s’établir à 402 

millions d’euros. Toutes les composantes de ce segment enregistrent une bonne dynamique, 

notamment les activités de distribution et les satellites, en particulier dans l’intégration de solutions. 

Les services IT de la planète conservent un momentum positif dans un contexte de strict contrôle des 

coûts. 

 

Perspectives 2019  

Le groupe ambitionne de réaliser sur l’ensemble de l’année 2019 un Résultat Opérationnel Courant1 
de 128 millions d’euros à périmètre constant. 
 
Le groupe maintient par ailleurs sa discipline sur la génération de trésorerie et met progressivement en 
œuvre son plan d’économies, dont les effets sont principalement attendus au second semestre.  

 

Prochains rendez-vous :  

- Assemblée Générale des actionnaires le 21 mai 2019. 
- Publication du chiffre d’affaires S1 2019 le 24 juillet 2019, après clôture de la Bourse. 
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