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GROUPE  ARES  ANNO NCE SON  
CHI FF RE D ’ AF F AI RES 2008-2009 

PO UR SO N PERIMETRE CO NSERVE  :  90,2  M€   
 

Exercice 2008-2009 (avril 2008-mars 2009)  

 

� Chiffre d’affaires consolidé : impact des variation s de périmètre 

 

 
 
Pour l’ensemble de l’exercice 2008-2009, Groupe ARES enregistre un chiffre d’affaires 
consolidé de 90,2 M€ contre 99,1 M€ pour la même période de l’exercice précédent et à 
périmètre comparable. 
 
Avec 43,2 M€, le chiffre d’affaires du second semestre 2008/2009 est en retrait de 12% 
par rapport au second semestre 2007/2008. Le niveau d’activité de cette période 
(septembre 2008 – mars 2009) a été impacté par la mise en redressement judiciaire 
d’ARES SA et par la dégradation de la conjoncture économique. Ces deux éléments 
conjugués ont entraîné des reports d’investissements de la part de certains donneurs 
d’ordre, notamment dans les activités de ventes de solutions d’informatique technique 
(Pôle SIT).  
 
� Chiffre d’affaires par pôle d’activités (1) 

 
M€ ITS ISA SIT Total

Chiffre d’affaires 2008-2009 61,4 10,4  18,4 90,2

% CA total 68 % 12 % 20 % 100%
 
(1)Remarque : données par pôle non disponibles sur 2007-2008 
 
Le pôle ITS (IT Services) a réalisé 68% du chiffre d’affaires du Groupe au travers de ses 
offres d’Infogérance et de Management Applicatif (TMA), portées par un recours soutenu 
à l’externalisation dans les services informatiques. 
Le pôle ISA (Intégration de Solutions Applicatives) avec ses activités de distribution et 
d’intégration de la gamme ARCOLE a représenté quant à lui 12% du chiffre d’affaires. 

M€ 2008/2009 2007/2008
1er semestre 47,0 162,5

     dont activités cédées et abandonnées - 112,9

1er semestre (données comparables) 47,0 49,6

2ème semestre 43,2 166,6

     dont activités cédées et abandonnées 117,1

2ème semestre (données comparables) 43,2 49,5

Total 90,2 329,1

     dont activités cédées et abandonnées - 230,0

Total (données comparables) 90,2 99,1
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Enfin, le pôle SIT (Solutions d’Informations Techniques), premier distributeur/intégrateur 
des solutions Autodesk en France, a contribué à hauteur de 20% au chiffre d’affaires du 
Groupe. 
 
 
� Perspectives 

 
Groupe ARES est désormais recentré sur ses activités à plus forte valeur ajoutée autour 
des services managés. Son positionnement sur les secteurs public, parapublic et dans 
les domaines santé-social, associé à la récurrence de ses revenus (infogérance, tierce 
maintenance applicative...) lui permettent, malgré un contexte difficile, de disposer des 
atouts nécessaires pour mener à bien son redressement, ce qui reste le premier enjeu du 
Groupe sur l’exercice 2009/2010. 
 
 
A  PROPOS DE GROUPE ARES   
www.ares.fr 
 
Créé en 1986, ARES IT Services a développé une réelle expertise dans les 
domaines du conseil informatique, de l’intégration de systèmes, de l’infogérance et 
des solutions applicatives. Très actif auprès des entreprises du Mid Cap, ARES est 
également fortement implanté dans les secteurs public, parapublic et dans les 
domaines santé-social. Grâce à ses 1100 collaborateurs répartis sur 15 
implantations régionales, à sa qualité de service et à son savoir-faire dans la 
conduite de projets d’envergure, le Groupe ARES est aujourd’hui reconnu comme 
un acteur de référence sur son marché. ARES est coté sur Euronext Paris depuis 
mars 1999.     
Code ISIN : FR 0000072167 – Mnémo : ARE 
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