
 
Communiqué de presse Paris, le 25 mars 2009 – 17h45 

 
 

 
 

 
 
 

Résultat opérationnel 2008  + 67% 
 

« Les résultats et les avancées 2008 s’inscrivent dans la droite ligne des décisions stratégiques de ces 
dernières années. Le principal objectif a été atteint avec l’augmentation de la rentabilité issue de la stratégie 
d’amélioration du mix produits et services » déclare François Prudent, Président directeur général. 
 
 

M€ – IFRS - au 31 décembre 
Résultats consolidés audités 

2008 2007 

Chiffre d’affaires  60,95 68,46* 

Marge brute  11,21 11,05 

Résultat opérationnel 1,02 0,61 

Résultat financier (0,15) (0,22) 

IS (0,26) 0,61 

Résultat net  0,61 1,00 

 
 
Confronté à la baisse importante du prix moyen des ordinateurs, le Groupe a recentré son offre sur des 
marques leaders, des gammes de produits accessoires et des services à forte valeur ajoutée. Cette 
stratégie de vente sélective a amené eBizcuss.com  à enregistrer un chiffre d’affaires consolidé de 60,95 
M€. A périmètre comparable (retraité de la vente de l’activité bureautique en 2008), la baisse est de 9,1%. 
 
Au cours de l’année 2008, le groupe a mis en place de nouveaux leviers de rentabilité : 

• Le lancement d’une gamme d’accessoires en propre sous la marque ENERGY, 
• L’obtention du label « Apple Premium Reseller » pour son réseau de points de vente ICLG qui 

conforte la stratégie de positionnement à forte valeur ajoutée de l’offre du Groupe, 
• Le développement permanent de l’offre de services. 

 
Au final, le taux de marge progresse en 2008 de 2,3 points passant ainsi de 16,1% en 2007 à 18,4 % en 
2008. 
 
Avec un niveau de charges courantes stables à 9,92 M€ par rapport à 2007, le résultat opérationnel courant 
s’établit à 1,29 M€, en progression de 11%. 
 
Les charges opérationnelles non-courantes diminuent de 50% passant de (0.54) M€ en 2007 à (0.27) en 
2008. 
 
Le résultat opérationnel 2008 s’élève ainsi à 1,02 M€, soit une forte hausse de 67%.  
 
Le résultat net 2008 ressort à 0,61 M€ contre 1,00 M€ en 2007, résultat qui intégrait alors un crédit d’impôt 
différé de 0,61 M€. 
 
Structure financière solide 
 
Le Groupe dispose d’une structure financière solide qui lui permet de soutenir ses développements futurs. 
La trésorerie nette à court terme ressort à 3,62 M€ et à 1,87 M€ déduction faite de la dette factor. 
 
 



 
Perspectives 2009 
 
Fort de ses résultats 2008, le Groupe eBizcuss.com entend poursuivre en 2009 le déroulement de sa 
stratégie, concentrée prioritairement sur le développement de ses niveaux de rentabilité. Dans ce cadre, 
l’enrichissement des gammes d’accessoires et de composants sous sa propre marque Energy associé au 
développement des activités de services seront au cœur de sa stratégie. 
 

S’appuyant sur une structure de bilan solide, eBizcuss.com aborde sereinement la consolidation du marché 
afin d’être en mesure de saisir les opportunités de croissance qui lui offriront de nouvelles positions dans 
l’univers des produits high-tech. 

 

A propos d’eBizcuss.com,  
Le groupe eBizcuss.com commercialise une offre de produits haut-de-gamme numériques/informatiques et 
une large palette de services via ses enseignes :  

• ICLG dédiés aux clientèles technophiles : particuliers,  Professions libérales et TPE, via un réseau 
de 9 points sur le territoire national et un en Belgique. 

• eBizcuss.com, dédié aux Grands Comptes et PME  via ses sites webs et des webshops clients 
personnalisés,  

• KA Services commercialise les offres de services BtoB et BtoC du groupe (Installation, support, 
maintenance et formation). 

 
Les titres d’eBizcuss.com sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)  

Code ISIN FR0000078859 
Venez suivre l'actualité financière du Groupe eBizcuss.com sur le site http://www.ebizcuss.com 
Espace actionnaires 
 
CONTACTS :  

  
François PRUDENT Gilles BROQUELET 
Président Directeur Général      Relations investisseurs/presse  
Tél. 01 44 43 16 00      Tél. : 01 80 81 50 01 
f.prudent@ebizcuss.com  gbroquelet@capvalue.fr 


