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

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite  
la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations 
publiques. Fort de 48 ans d’expérience, seul acteur du marché à combiner 
une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution 
d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 
pays avec plus de 9 000 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 559 
millions d'euros en 2020. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, 
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 :  
etienne.jacquet@econocom.com 
Contact relations presse :  
david.molins@econocom.com  

Contact agence : 

Info@Capvalue.fr +33 1 80 81 50 01 
 

 
 

 
 

Stabilité du chiffre d’affaires à fin septembre 2021  
Amélioration de l’activité TMF au T3 2021  

 
 

Résilience de l’activité sur les 9 premiers mois 2021 

Le groupe Econocom a réalisé sur les 9 premiers mois de 2021 un chiffre d’affaires de 1 800 millions 

d’euros, quasiment stable (-0,3%1) par rapport à la même période de l’exercice précédent.   

Comme anticipé, l’activité du 3ème trimestre 2021 est restée impactée par les tensions sur les 

approvisionnements de certains composants entrant dans la production des actifs numériques.  

Sur la période, les activités ont connu les développements suivants : 

• le chiffre d’affaires de Produits & Solutions ressort à 758 millions d’euros, soit une baisse1 de 2,1%.            

La distribution est le segment le plus fortement touché par les problèmes d’approvisionnement avec un 

effet sur l’activité accentué au 3ème trimestre 2021. Il convient aussi de rappeler que le 3ème trimestre 2020 

avait profité d’un effet de rattrapage post-confinement, générant une base de comparaison élevée pour le 

trimestre écoulé. Cependant, la demande en actifs numériques reste bien orientée avec un carnet de 

commandes en progression.  

• le chiffre d’affaires des Services ressort à 393 millions d’euros, soit une hausse1 de 1,0%. La croissance 

a notamment été portée par la bonne tenue des métiers d’Infogérance (+3,7%), néanmoins pénalisée par 

des effets de base sur deux filiales. Le segment poursuit sa politique sélective de contrats à forte valeur 

ajoutée tout en profitant de la demande d’accompagnement des entreprises en matière de projets digitaux.  

• le chiffre d’affaires du pôle Technology Management & Financing ressort à 649 millions d’euros en 

augmentation1 de 1,2%. L’activité s’est accélérée au 3ème trimestre 2021, marquant un point d’inflexion 

après plusieurs trimestres de décroissance. Cette bonne performance traduit les efforts de recentrage mis 

en œuvre sur les zones géographiques cibles, le bénéfice du renforcement des équipes commerciales et 

des nouvelles offres agiles et écoresponsables. 

Perspectives   

Bénéficiant de tendances de marchés bien orientées, Econocom compte poursuivre son développement 

en mettant l’accent sur sa politique de croissance externe ciblée pour renforcer sa présence dans certaines 

géographies et faciliter la mise en œuvre de synergies entre ses différents métiers. Le groupe veillera dans 

la mesure du possible à s’adapter à l’évolution des tensions sur les approvisionnements afin de répondre 

au mieux à la demande.  

Prochaine publication : chiffre d’affaires annuel 2021  

Econocom mettra à disposition de la communauté financière sur son site internet son calendrier de 

publication de l’information financière 2022 d’ici la fin de l’année. 

 

 

 

.1A normes et périmètre constants. 
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