
 INFORMATION RÉGLEMENTÉE – 7 septembre 2016 

 Econocom, acteur européen de la transformation numérique des entreprises, annonce ses résultats semestriels arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu ce jour. 

Chiffre d’affaires 

Résultat opérationnel courant 1 

Résultat net part du groupe récurrent 2 

1 122 M€

53,3 M€

31,7 M€

1 Avant amortissement du portefeuille de clients ECS et de la marque Osiatis.

+8 

+23 

+31 

S1 2016

S1 2016

S1 2016

S1 2015

S1 2015

S1 2015

2 Hors éléments non récurrents et avant amortissement du portefeuille de clients ECS et de la marque Osiatis 

ECONOCOM
RESULTATS 
SEMESTRIELS 2016
– ECONOCOM POURSUIT SA DYNAMIQUE DE CROISSANCE RENTABLE

– FORTES HAUSSES DU CHIFFRE D’AFFAIRES + 8 %, DU RÉSULTAT 
OPÉRATIONNEL COURANT + 23 % ET DU RÉSULTAT NET RÉCURRENT + 31 %

– CONFIRMATION DES BONNES PERSPECTIVES 2016

1 212 M€

43,4 M€

24,2 M€

Données consolidées non auditées



UNE CROISSANCE DE 8 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES DONT 5 % EN ORGANIQUE 

Econocom a réalisé au premier semestre 2016 un chiffre d’affaires de 1 212 millions d’euros contre 1 122 millions 
d’euros sur la même période en 2015, soit une hausse de 8,0 % dont 5,1 % en organique.

La poursuite de la dynamique de croissance du groupe confirme que son positionnement marché et son modèle 
d’organisation original (la Galaxie Econocom formée de la Planète autour de laquelle gravitent des Satellites) 
sont bien adaptés à la demande croissante des entreprises pour des solutions métiers pragmatiques, innovantes 
et facturées à l’usage. 

Toutes les activités du groupe contribuent à cette croissance :

• L’activité Technology Management & Financing a réalisé un chiffre d’affaires de 613 millions d’euros contre 
567 millions d’euros un an plus tôt, soit une croissance de 8,1 % dont 7,9 % en organique. Cette belle progression 
reflète la bonne orientation des affaires et l’efficacité des investissements dans la force de vente et l’équipe 
« financements structurés » ainsi que le développement régulier d’Econocom Digital Finance Limited (filiale de 
refinancement interne).

• L’activité Services enregistre un chiffre d’affaires de 388 millions d’euros contre 345 millions d’euros (+12,6 % dont 
4,3 % en organique). La croissance organique a été nourrie à hauteur de 3,2 % par les métiers historiques de la 
Planète Econocom (activités détenues à 100 % par le groupe), et accélérée par les investissements réalisés dans 
les Satellites (sociétés détenues majoritairement par le groupe). Ces derniers ont ainsi contribué à hauteur de 
96 millions d’euros au chiffre d’affaires consolidé sur la période et à plus des deux tiers de la croissance de l’activité.

• L’activité Produits & Solutions (Distribution à valeur ajoutée) enregistre un chiffre d’affaires de 211 millions 
d’euros contre 210 millions d’euros (+ 0,2 %) et une légère décroissance organique (‑1,1 %) par rapport au 
premier semestre 2015 qui était lui en croissance organique de 26 %. Cette activité a enregistré de beaux succès 
commerciaux dont l’impact positif est attendu sur le second semestre.

UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT EN HAUSSE DE 23 %

Le résultat opérationnel courant 1 du premier semestre 2016 s’établit à 53 millions d’euros, en progression 
de 23 % par rapport à celui du premier semestre 2015. L’accroissement continu des synergies commerciales entre 
les activités du groupe, le plein effet de l’intégration réussie d’Osiatis et les plans de productivité ont contribué 
à cette performance.

Les activités Services et Technology Management & Financing affichent ainsi une progression à 2 chiffres de leur 
résultat opérationnel courant. Le taux de profitabilité des Services progresse significativement de 0,9 pt à 4,8 % sur 
le semestre. Le taux de marge de l’activité Produits & Solutions reste stable.

UN RÉSULTAT NET RÉCURRENT EN HAUSSE DE 31 % 

Le résultat net part du groupe intègre une charge financière (non récurrente et non cash) de 10,7 millions d’euros 
de variation de la juste valeur du dérivé de l’ORNANE due à la progression du cours de bourse sur le semestre. 
Il s’élève à 18,3 millions d’euros. 

Le résultat net récurrent part du groupe 2 se monte à 31,7 millions d’euros contre 24,2 millions d’euros sur le 
premier semestre 2015, en croissance de 31 %. Les éléments non récurrents retraités sur ce semestre sont (i) les 
autres produits et charges opérationnels non courants (‑1,5M€), (ii) les charges financières non récurrentes à savoir 
la prime payée sur les rachats d’ORNANE (‑1,3 M€) et la charge non cash correspondant à la variation de la juste 
valeur du dérivé de l’ORNANE (‑10,7 M€) et enfin (iii) l’effet impôt des retraitements (+2,2 M€). 

Conjugué à la baisse du nombre moyen d’actions en circulation, ce résultat permet d’afficher une hausse 
du résultat net récurrent par action de 33 %.

1 Avant amortissement du portefeuille de clients ECS et de la marque Osiatis
2 Hors éléments non récurrents et avant amortissement du portefeuille de clients ECS et de la marque Osiatis 
(voir détails fournis en page 8 du rapport semestriel 2016).
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 POURSUITE DE LA STRATÉGIE D’INVESTISSEMENTS 
DANS LES SECTEURS ET PAYS‑CLÉS 

Dans le cadre de sa politique d’investissements ciblés, Econocom a réalisé deux prises de participations 
majoritaires au cours du semestre : 

• Caverin Solutions : acquisition de 67 % du capital de cette société espagnole qui réalise 14 millions d’euros 
de chiffre d’affaires dans le domaine des solutions digitales multimédia. Econocom est désormais présent en 
Espagne dans ses trois activités. 

• Cineolia : entrée à hauteur de 60 % du capital de cet acteur spécialisé dans les services digitaux auprès des 
patients en milieu hospitalier (2 millions d‘euros de chiffre d’affaires en 2015).

 
Le groupe a réalisé deux autres opérations depuis le 30 juin : 

• Asystel Italia : prise de participation de 51 % dans cette société active sur le marché italien des solutions mobiles, 
du cloud et de la sécurité. Elle réalise 22 millions d‘euros de chiffres d’affaires. Après l’acquisition de Bizmatica 
en 2015, cette opération permet à Econocom de voir son activité Services en Italie tripler en moins de deux ans.

• MCNEXT : acquisition de 81 % du capital de ce spécialiste des solutions logicielles et outils de développement 
Microsoft (15 millions d’euros de chiffre d’affaires). Econocom réunit ses activités Microsoft sous la marque 
Infeeny et entre dans le top 3 des acteurs français de services en technologies Microsoft. 

UNE DETTE FINANCIÈRE NETTE MAÎTRISÉE 

Au 30 juin 2016, la dette financière nette comptable est confirmée à 285 millions d’euros, en ligne avec les 
prévisions du groupe. Sa variation par rapport au 31 décembre 2015 s’explique notamment par la saisonnalité 
structurelle de l’activité du groupe et les investissements réalisés au cours du semestre.

La dette financière nette représente au 30 juin 2016 deux fois l’EBITDA 12 mois du groupe.

Les fonds propres s’élèvent à 271 millions d’euros au 30 juin 2016. Leur variation au cours du premier 
semestre 2016 reflète la saisonnalité de l’activité du groupe ; elle intègre principalement le résultat de la période, 
le remboursement de la prime d’émission et les mouvements sur actions propres.

Econocom a poursuivi sa politique de rachat d’actions. Le groupe détenait 4 821 172 actions propres représentant 
4,28 % du capital de la société au 30 juin 2016. Ces titres, qui ne figurent pas à l’actif du bilan, représentaient sur 
la base du cours au 30 juin 2016 un montant de 49,7 millions d’euros.

PERSPECTIVES POSITIVES ET CONFIRMATION 
DES OBJECTIFS DE CROISSANCE POUR 2016

Les belles performances du premier semestre, tant en ce qui concerne les résultats que les prises de commandes, 
permettent à la Direction du groupe de confirmer ses prévisions : une croissance organique supérieure à celle du 
marché, une progression à 2 chiffres du résultat opérationnel courant et une nouvelle hausse du résultat net par action.

 
Une réunion presse et analystes financiers se tiendra le 8 septembre 2016. Le rapport semestriel 2016 sera disponible 
le 08 septembre 2016 sur le site internet, dans la rubrique : finance.econocom.com/fr/actus/rapports-financiers. 
Le chiffre d’affaires du 3e trimestre sera publié le 19 octobre 2016, après clôture de la Bourse.

À PROPOS D’ECONOCOM 

Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises. Avec plus 
de 9 000 collaborateurs présents dans 19 pays, et un chiffre d’affaires supérieur à 2,3 milliards 
d’euros, Econocom dispose de l’ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands 
projets digitaux : conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, 
services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers, financement des projets. Econocom 
a adopté le statut de Société Européenne en décembre 2015. Cotée sur Euronext à Bruxelles 
depuis 1986, l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Tech 40.

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 : 
alexis.abeille@havasww.com
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