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POURSUITE DE LA CROISSANCE PROFITABLE 
DANS UN ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE INCERTAIN 

 

Information financière trimestrielle au titre du premier trimestre de l’exercice 
2008/2009. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2008/2009 (octobre – décembre 2008) 
s’établit à 97,8 M€, en progression de 15,7% par rapport au chiffre d’affaires du 1er 
trimestre 2007/2008. A périmètre et taux de change constants, la croissance est de 
22,6%. 
 
Evolution du chiffre d’affaires consolidé par Domaine d’Activité Stratégique : 
 

en M€* T1 2008/2009 T1 2007/2008 Variation (%) 
TELCO 48,7 36,4 +33,8% 
ACCES** 32,6 31,7 +2,8% 
MULTIMEDIA** 16,5 14,2 +16,2% 
Activités « core » 97,8 82,3 +18,8% 
Activités abandonnées - 2,2  
TOTAL 97,8 84,5 15,7% 

 
 

En dépit d’un environnement économique incertain, le Groupe continue de 
progresser sur toutes les activités.  
 

• Le Domaine TELCO, retraité de l’intégration des activités de Montauban 
reprises en juillet 2008, enregistre une croissance de 23% ;  

• Si l’on exclut les opérations ponctuelles ‘On Site’ réalisées l’année dernière 
en France et en Norvège, la croissance du Domaine ACCÈS est de 10,3%, 
particulièrement forte en France et en Italie ; 

• Le Domaine MULTIMÉDIA a enregistré une croissance de 16,2%, soutenue dans 
tous les pays. 

 

Résultats 
 
Le résultat opérationnel du 1er trimestre 2008/2009 confirme les tendances 
observées au second semestre 2007/2008 et s’améliore significativement par rapport 
au 1er trimestre de l’exercice précédent. 
 

                                                 
* Non audité 
** Après reclassement d’une activité On site pour 1,8 M€ sur le premier trimestre de l’exercice 2007/2008 
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Malgré les tensions que l’on peut constater sur les prix de vente, le dynamisme 
actuel de l’activité ainsi que les efforts de productivité couplés aux effets des 
restructurations passées permettent de confirmer des objectifs de chiffre d’affaires 
annuel supérieur à 375 M€*** et de résultat opérationnel (avant dépréciation des 
écarts d’acquisition) supérieur à 12,5 M€ (vs. 350 M€ et 11,4 M€ sur 2007/2008).  
 
Enfin, le résultat financier du deuxième trimestre bénéficiera de la baisse des taux 
d’intérêts et du dénouement favorable des négociations de l’opération sur produits 
dérivés. 
 
 
Situation de la trésorerie 
 
Au cours du trimestre, la dégradation des positions du Groupe par certains assureurs 
crédit a lourdement impacté le Besoin en Fonds de Roulement. 
 
La situation de trésorerie au 31 décembre 2008 rend ainsi indispensable le 
rétablissement de l’équilibre bilanciel au travers de l’opération proposée au vote de 
l’Assemblée Générale des actionnaires le 20 mars prochain.  
 
 
 
A propos d’ANOVO : Avec un Chiffre d’Affaires de 350 M€ et 5.700 collaborateurs (2007/2008), ANOVO est 
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***

 A taux de change constant 

 


