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RÉSULTATS  2008-2009 

 
 

Groupe ARES publie ce jour ses résultats pour l'exercice 2008-2009 (1er avril 2008 - 31 
mars 2009), un exercice perturbé par huit mois de période d’observation avant la sortie de 
redressement judiciaire d’ARES SA le 30 mars 2009.  
 
 

En M€ 2008-2009 2007-2008(1) 
S2 

2008-2009 
S2  

2007-2008(1) 
S1  

2008-2009 
S1  

2007-2008(1) 

Chiffre d’affaires 90,1 99,2 43,1 49,5 47,0 49,6

Achats externes -34,6 -37,7 -15,2 -17,7 -19,4 -20,0

Frais de personnel -72,3 -73,7 -34,4 -40,2 -37,9 -33,4

Impôts  et taxes -3,1 -3,2 -1,4 -1,9 -1,7 -1,3

Dotations aux amortissements -2,1 -1,9 -1,0 -1,0 -1,1 -0,9

Autres produits et charges 0,2 0,6 0,6 -0,5 -0,3 1,0

Résultat opérationnel courant -21,8 -16,8 -8,3 -11,9 -13,5 -5,0

Charges de restructuration -4,1 - -0,8 - -3,3 -

Résultat opérationnel -25,9 -16,8 -9,1 -11,9 -16,8 -5,0

Résultat financier 2,8 -2,3 3,6 -1,2 -0,8 -1,1

IS -0,1 -2,1 -0,2 -2,4 0,1 0,3

Résultat des activités conservées -23,1 -21,3 -5,6 -15,5 -17,5 -5,8

Résultat des activités cédées -13,9 -9,6 -3,3 -9,9 -10,6 0,3

Résultat des activités abandonnées -1,5 -3,2 -0,4 -1,6 -1,2 -1,7

Résultat net part du Groupe  -38,6 -34,2 -9,3 -27,0 -29,3 -7,1
(1)  Compte tenu des profondes modifications de périmètre opérées au cours de l’exercice 2008-2009, Groupe 

ARES présente des comptes pro forma pour l’exercice 2007-2008. Ces comptes , retraités des activités cédées, 
permettent une meilleure comparabilité entre les deux exercices.  

 

§ ACTIVITÉ & RESULTATS 2008-2009 : UN EXERCICE PERTURBÉ 

Au terme d'un exercice 2008-2009 marqué par une période d'observation de plus de 8 
mois (21 juillet  2008 - 30 mars 2009), Groupe ARES enregistre un chiffre d’affaires de 
90,1 M€, contre 99,2 M€ un an plus tôt à périmètre comparable. Cet exercice a été 
impacté par des reports d’investissements de la part de certains donneurs d’ordre en 
raison des effets conjugués de la dégradation du contexte économique et de la situation 
d’ARES SA. 

Bien que réduite de plus de 35%, la perte opérationnelle du 2nd semestre ne reflète que 
partiellement les mesures de réduction de coûts mises en place par le Groupe. Les frais 
généraux, qui s’élèvent à 6,8 M€ au 2nd semestre 2008-2009 et intègrent une charge non 
récurrente d’honoraires de 1,0 M€ liée au redressement judiciaire, ont été diminués de 
plus de 25% pour l’exercice en cours. Les frais de personnel, qui atteignent 34,4 M€ au 
2nd semestre 2008-2009, devraient dorénavant s’établir à environ 62 M€ en année pleine.  
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Le résultat financier de l’exercice s’élève à 2,8 M€ contre une perte de 2,3 M€ au titre de 
l’exercice précédent.  

Le résultat net du périmètre conservé s’élève à -23,1 M€ au titre de l’exercice 2008-2009 
contre -21,3 M€ un an plus tôt. Au 2nd semestre, la perte nette du périmètre conservé a 
été fortement réduite à 5,6 M€ contre 17,5 M€ sur le semestre précédent. 

§ PERSPECTIVES  2009-2010 : UN EXERCICE DE TRANSITION ET DE RELANCE 

Groupe ARES est désormais recentré sur ses activités à plus forte valeur ajoutée autour 
des services managés et bénéficie d’un positionnement fort sur les secteurs public, 
parapublic et dans les domaines santé-social. Opérant sur des activités de services à 
forte récurrence (infogérance, tierce maintenance applicative...), le Groupe s’attache 
aujourd’hui à restaurer sa compétitivité et son attractivité commerciale pour mener à bien 
son redressement, objectif prioritaire de l’exercice qui a débuté le 1er avril dernier.  

Groupe ARES poursuit à ce titre activement ses programmes de réduction de coûts. Les 
effets  seront  visibles de façon progressive au cours de l'exercice d'autant que le Groupe 
anticipe un recul séquentiel de son chiffre d’affaires sur les premiers mois de l’exercice. 

Par ailleurs, à compter de l’exercice 2009, le résultat financier bénéficiera des abandons 
de créances consentis par les créanciers de la filiale ARES SA pour un montant total de 
30 M€.  

Enfin, l’augmentation de capital par émission de BSA attribués gratuitement, débutée le 
25 mai et devant s’achever le 31 décembre, a donné lieu à la création de 9 636 963 
actions nouvelles au 30 juin 2009, soit déjà plus de 40% du nombre maximum d’actions 
pouvant être émises représentant un montant total de 2,34 M€ prime d’émission incluse. 
A ce titre, Groupe ARES remercie les actionnaires ayant exercé leurs BSA pour la 
confiance et le soutien témoignés, indispensables à son redressement. 

 
A  PROPOS DE G ROUPE A R E S  
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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