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Résultats 2015 provisoires
Très bonne performance 2015 pour Econocom qui atteint ses
objectifs financiers et confirme les ambitions de son plan
stratégique Mutation 2017

Chiffre d’affaires

Avec un décalage d’environ 6 mois sur le planning initial annoncé en 2013,
l’intégration réussie d’Osiatis délivre les effets positifs attendus :

(en millions d’euros)

2014

2 093

2015*

2 315

+10 %

Résultat opérationnel
courant (en millions d’euros) 1
2014

95,3

2015*

115

• Hausse de 10 % du chiffre d’affaires annuel et accélération de la croissance
organique dans toutes les activités ;
• Hausse de plus de 20 % du résultat opérationnel courant, supérieur à
115 millions d’euros1 ;
• Forte hausse du résultat net par action.

Hausse de 10 % du chiffre d’affaires annuel et accélération de la
croissance organique dans toutes les activités

+20 %

* Données non auditées

Econocom réalise en 2015 un chiffre d’affaires légèrement supérieur à
2,3 milliards d’euros, en hausse de 10 % par rapport à l’exercice précédent. Cette
progression du chiffre d’affaires résulte à la fois de la pertinence du positionnement
d’Econocom dans la transformation digitale des entreprises, des fortes synergies
entre ses trois métiers et enfin, de la bonne dynamique de ses satellites, dont
Digital Dimension, qui contribuent déjà à hauteur de plus de 105 millions
d’euros en 2015.
La croissance organique est également en nette accélération. Elle dépasse
7 % sur l’exercice.
Toutes les activités du groupe contribuent à la progression du chiffre d’affaires et
sont en croissance organique :
. L’activité Technology Management & Financing affiche un chiffre d’affaires
annuel de 1 150 millions d’euros (+ 10 %) ;
. L’activité Services a réalisé un chiffre d’affaires de 730 millions d’euros en
2015 (+ 10 %) ;
. L’activité Produits & Solutions enregistre un chiffre d’affaires de 435 millions
d’euros sur l’exercice (+ 13 %).
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Avant amortissement de la clientèle ECS et de la marque Osiatis
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Hausse de plus de 20 % du résultat opérationnel courant, supérieur à
115 millions d’euros1
La rentabilité opérationnelle du groupe est en forte croissance, tirée par le bon
niveau d’activité en 2015, le succès des nouvelles offres multi-métiers et les synergies
croissantes dont le plein effet sera effectif en 2016.

Forte hausse du résultat net par action
Ces bonnes performances opérationnelles, le faible niveau des coûts exceptionnels
ainsi que l’absence de dilution pour les actionnaires, conduisent à une forte hausse
du résultat net par action.

Solidité financière et poursuite des investissements d’avenir
Au 31 décembre 2015, l’endettement net comptable du groupe est inférieur à
200 millions d’euros, soit un niveau bien maîtrisé et conforme aux attentes. Le
groupe bénéficie, à cette même date, d’un montant de trésorerie élevé : 140 millions
d’euros de trésorerie nette bancaire.
Econocom a concentré ses investissements dans des secteurs à fort potentiel de
croissance. Le plus récent est une prise de participation majoritaire, signée en
décembre 2015, dans Caverin Solutions (15 millions d’euros de chiffre d’affaires
dans le domaine des solutions digitales multimédia). Elle permet dorénavant à
Econocom de disposer d’une offre complète en Espagne, un des 5 pays prioritaires
du groupe (Belgique, Pays-Bas, Espagne, Italie et France).

Objectifs 2015 atteints et confirmation des ambitions du plan Mutation 2017
Cette très bonne performance d’ensemble atteste de la solidité du modèle économique
pluriactivité et de la pertinence de la stratégie de croissance mixte d’Econocom.
Le groupe confirme ses objectifs pour 2017 : 150 millions d’euros de résultat
opérationnel courant et 3 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
Le communiqué des résultats annuels audités sera publié le 1er mars 2016, après clôture de la Bourse.
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À propos d’Econocom
Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des entreprises.

Pour plus d’informations : www.econocom.com

Avec plus de 9 000 collaborateurs présents dans 19 pays, et un chiffre d’affaires supérieur

Suivez nous sur Twitter : http://twitter.com/econocom

à 2,3 milliards d’euros, Econocom dispose de l’ensemble des capacités nécessaires à la

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : galliane.touze@econocom.com

réussite des grands projets digitaux : conseil, approvisionnement et gestion administrative

Contact Relations Presse : marie.frocrain@havasww.com

des actifs numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers,
financement des projets.
L’action Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) est cotée sur Euronext à Bruxelles
depuis 1986 et fait partie des indices Bel Mid et Tech 40.
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