
 

 

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT S1 2013 EN 

CROISSANCE DE 14 % ET A 4,5 % DU CA 

 

Paris, le 29 août 2013, 

 

Le Groupe Business & Decision, Consultant et Intégrateur de Systèmes (CIS) 

international, annonce, au titre de son premier semestre 2013 (période du 1er janvier 

au 30 juin 2013), un résultat opérationnel courant de 4,6 M€, à 4,5 % du CA. 

 

Le chiffre d’affaires consolidé est de 51,2 M€ pour son deuxième trimestre 2013. A 

taux de change, périmètre et méthode de comptabilisation constants, le chiffre 

d’affaires du Groupe est en baisse de 3,7 % par rapport au deuxième trimestre 2012. 

Pour le premier semestre 2013, le chiffre d’affaires s’élève à 101,9 M€, en recul de 

5,8 % à périmètre et taux de change constants.  

 

(en M€) 
 

T2 2013 
T2 2012 
ajusté* 

Var. 
S1 2013  

S1 2012  
retraité(*) 

Var. 
S1 2012 
publié   

 

Chiffre d’affaires 
 

51,2 
 

53,1 
 

-3,7% 
 

101,9 
 

108,1 
 

-5,8% 
 

115,3 

 (*) A périmètre et taux de change constants. 

 

Le résultat opérationnel courant s’élève à 4,6 M€ au S1 2013 et s’établit à 4,5 % du 

CA,  contre 2,8 %  au premier semestre 2012.   

. 

(en M€) S1 2013 
S1 2012 
retraité(*) 

S1 2012 
 publié 

Chiffre d’affaires 101,9 111,3 115,3 

Résultat opérationnel courant 4,6 4,0 3,2 

en % du CA 4,5 % 3,6 % 2,8 % 

Résultat opérationnel 1,6 3,3 5,6 

en % du CA 1,6 % 2,9 % 4,9 % 

Résultat net  -1,7 1,0 2,6 

(*) Retraité des effets des cessions et arrêts d’activité 



Le résultat opérationnel a été impacté par les coûts de restructuration en France et 

par les charges comptabilisées relatives à la cessation de l’activité en Allemagne, 

effective en juillet 2013, pour 2,7 M€.  

 

Le résultat net affiche une perte de 1,7 M€ due aux effets conjugués de l’Allemagne 

et d’une perte de change comptabilisée dans le résultat financier pour 2,8 M€. Ainsi, 

les éléments exceptionnels pèsent pour 5,5 millions d’euros sur le résultat semestriel. 

 

Patrick Bensabat, Président Directeur Général de Business & Decision, déclare :     

« Les mesures initiées depuis plusieurs mois ont, pour certaines, été exécutées et 

ont commencé à porter leurs fruits même si le coût de ces mesures a dégradé notre 

résultat net à court terme. D’autres actions sont en cours, qui, nous le pensons, 

continueront d’améliorer la rentabilité. De nouvelles offres nous ont permis de 

dynamiser notre commerce et la vivacité de nos marchés compense la morosité 

économique rencontrée dans certains pays. »  

 

Parallèlement, au cours du premier semestre 2013, le Groupe a finalisé un nouvel 

accord de financement avec un pool bancaire lui permettant d’améliorer sa 

trésorerie.     

 

 

Perspectives 

Les perspectives de développement et de croissance pour les mois à venir sont 

fondées sur le dynamisme du Groupe dans des secteurs d’activité à très fort 

potentiel. La Business Intelligence, le CRM et l’e-Business bénéficient de potentiels 

d’innovation sous l’impulsion des évolutions technologiques et des usages : la 

mobilité, le big data, le cloud computing ou le digital marketing. 

 

 

Prochains rendez-vous financiers : 

 

31 octobre 2013 :  Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2013, après clôture de la Bourse (17 h 35) 
 

30 janvier 2014 :  Chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2013, après clôture de la Bourse (17 h 35) 
 

 

 

 



À propos de Business & Decision  

 

Business & Decision est consultant et intégrateur de systèmes international (CIS). Leader de la Business 

Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l’e-Business et de l’Enterprise Information Management (EIM), le 

Groupe contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée des entreprises. Il est reconnu pour son 

expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a 

noué des partenariats. 

Présent dans 15 pays, Business & Decision emploie actuellement près de 2 500 personnes en France et dans le 

monde. 

Plus d’informations, sur www.group.businessdecision.com. 

 

 

 

CONTACT 

 

Safa Baghai 

Business & Decision 

Tél : +33 (0)1 56 21 21 20 

Fax : +33 (0)1 56 21 21 22 

finance@businessdecision.com 

 

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 (Article 34), vous disposez d’un droit d’accès et de modification aux 
informations vous concernant auprès de Business & Decision. Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de la part de Business & 
Decision, cliquez ici. 
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