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Résultats semestriels 2009 

        
       Résultat opérationnel : 0.5 M€    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Levallois, le 16 septembre 2008 : Le Groupe Keyrus  enregistre un chiffre d’affaires consolidé au 
premier semestre 2009 de 53 millions d’euros, en repli de 7,8%. Cette diminution touche 
particulièrement les activités Grands Comptes à l’international et dans une moindre mesure en 
France. 

Les activités Mid-Market résistent bien avec un  niveau quasiment stable sur le semestre. 

Le résultat opérationnel du premier semestre 2009 est de 0,5 M€, premier résultat opérationnel 
semestriel positif depuis 2007, attestant ainsi de la finalisation des réorganisations. Ce résultat est tiré 
par la performance des activités Mid-Market, les activités Grands Comptes voyant néanmoins leur 
ROP s’améliorer également. 

Le résultat net de (0,1) M€ intègre un résultat financier de (0,5) M€ et une charge d’impôt de 0,1 M€ 
 
Une structure financière solide 
 
La trésorerie s’élève à 10,6 M€ au 30 juin 2009 en progression de 0,8 M€ par rapport au 31 décembre 
2008 grâce à une amélioration des cash flow d’exploitation. 
Par ailleurs, l’endettement net du groupe au 30 juin 2009 s’élève à 7,3 M€ en baisse de 3 M€ par 
rapport au 30 juin 2008. 
 
Perspectives  
 
Dans un environnement économique toujours incertain mais fort de ses équilibres retrouvés, le  
Groupe Keyrus  prévoit de poursuivre, voire d’accentuer, ses initiatives et investissements de 
croissance organique, tout en visant un bon équilibre avec la nécessaire sécurisation de son compte 
de résultat et de sa structure financière. 
 
 
Keyrus  publiera le 5 Novembre 2009 son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2009 après clôture 
du marché. 
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A PROPOS DE KEYRUS 
 
Acteur majeur du conseil et de l’intégration de solutions de Business Intelligence et d’e-Business pour 
les grands comptes et de solutions ERP/CRM pour le Mid Market, Keyrus  emploie à ce jour près de 
1300 collaborateurs dans 10 pays et accompagne ses clients dans l’optimisation de leur performance 
en leur offrant une gamme complète de prestations dans les domaines suivants : 
 

• Business Intelligence - Performance Management 
• E-Business – Performance Web 
• Solutions de Gestion pour l’Entreprise (ERP/CRM) 

 
Le Groupe Keyrus  est coté à l’Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment C/Small caps - Code ISIN : 
FR0004029411 – Reuters : KEYR.LN – Bloomberg : KEYP FP) 
 
Plus d’informations sur : www.keyrus.fr 
 
 


