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                  Forte croissance des résultats an nuels 2008/2009 
• Chiffre d’affaires : + 50% 
• Résultat d’exploitation : + 75 % 

Confiance réaffirmée dans les perspectives 
 

M€ – Clôture au 30 juin   2008/2009 2007/2008 Variation 

Chiffre d’affaires annuel 15,70 10,46 + 50 %  

Résultat d’exploitation 3,65 2,09 + 75 % 

Résultat courant avant impôts 0,69 0,54    + 29,2 % 

Résultat net  1,08 0,85    + 26,5% 

 
 
« Les excellents résultats enregistrés sur l’exercice 2008-2009 confiment le succès de nos offres 
multiplay auprès des TPE et PME ainsi que la pertinence de notre business model et de notre 
positionnement. Notre stratégie commerciale axée sur le développement de notre réseau de vente 
directe s’est montrée particulièrement payante. Forts de tous ces atouts, nous abordons le nouvel 
exercice avec confiance dans notre capacité à poursuivre notre croissance organique, malgré un 
environnement économique offrant peu de visibilité. » déclare Goël Haddouk, PDG d’ICtelecom. 
 
 
Une forte progression de la rentabilité d’exploitat ion 
 
ICtelecom dégage pour l’exercice 2008-2009 un chiffre d’affaires de 15,70 M€ en croissance de  
50 % par rapport à l’exercice 2007-2008. 
 
Au 30 juin 2009, le résultat d’exploitation de la société s’élève à 3,65 M€, en hausse de 75 % par 
rapport à l’exercice précédent. La marge d’exploitation atteint 23,3% du chiffre d’affaires, soit une 
augmentation de 3,3 points par rapport au taux de marge d’exploitation de l’exercice précédent. 
 
Ainsi, le résultat d’exploitation progresse plus vite que l’activité grâce à une meilleure productivité de 
la force commerciale et à une maîtrise constante des charges. 
Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle a été obtenue dans un contexte de forte 
croissance des effectifs, à la fois de la force commerciale (de 16 à 40 salariés) et des ingénieurs R&D 
(de 5 à 18 salariés). 
 
La croissance du résultat courant avant impôts est moins forte en raison de la hausse de charges 
financières liées à la mise en place de leasing pour 74 % des ventes. Ce résultat ressort à 0,69 M€, 
en progression de 29,2%. 
 
Grâce à un crédit d’impôt recherche quasi-équivalent à celui de l’exercice précédent, le résultat net 
annuel s’élève à 1,08 M€, en croissance de 26,5%. 
 
 



 
 
Une structure bilancielle solide 
 
Parallèlement, ICtelecom renforce significativement ses fonds propres à 2,3 M€, en hausse de 77% 
par rapport au 30 juin 2008 et son taux d’endettement financier est limité à environ 50 % des fonds 
propres. 
Le gonflement non-récurrent des créances clients (8,9 M€) en bas de bilan provient essentiellement 
d’un effet de ciseaux exceptionnel lié à une forte hausse des ventes de contrats et à une conjoncture 
bancaire peu favorable qui a conduit les leasers à ralentir leurs décisions de financement sur le 
dernier trimestre. 
 
 
Perspectives favorables 
 
Sur le nouvel exercice, ICtelecom entend poursuivre sa stratégie de développement commercial avec 
le renforcement de sa force de vente directe et l’ouverture de nouvelles agences en Province. Pour 
rappel, ICtelecom a d’ores et déjà ouvert en septembre 2009 un bureau à Lille. 
L’élargissement de son offre de produits à destination des PME de plus de 100 salariés, et plus 
particulièrement, le lancement en janvier prochain de MultiSolutions Business, offre à la société de 
solides perspectives de développement. 
 
Depuis le début du nouvel exercice, ICtelecom a retrouvé un niveau de créances client en cohérence 
avec son niveau d’activité. Dans le même temps, la société a commencé à diversifier son portefeuille 
de leasers et développé de nouvelles modalités de financement de ses ventes. 
 
Fort de ces perspectives, ICtelecom compte atteindre la taille critique qui lui permettra de consolider 
les acteurs de services numériques à destination du marché des TPE / PME. 
 
Prochain rendez-vous :  
 
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2009/2010 : 15 février 2010. 

 

A propos de ICtelecom 

ICtelecom est un opérateur télécom multiplay B to B, spécialiste des services de téléphonie sur IP (ToIP) et des solutions de 
convergence. 

Spécialisé sur l’IP depuis 2006, le groupe s'appuie sur ses 100 collaborateurs et une architecture technologique développée 
entièrement en interne pour s’imposer sur le marché en pleine expansion de la convergence pour les TPE et PME. ICtelecom 
opère et commercialise sa propre gamme de solutions fondées sur sa technologie innovante de Centrex IP. Se positionnant 
comme le guichet unique avec des solutions de Téléphonie, Internet et Mobile globales, simples et économiques, ICtelecom 
connaît un très fort développement sur son segment. 

ICtelecom a réalisé un chiffre d’affaires de 15,7 M€ en 2008/09 pour un résultat d’exploitation de 3,6 M€. 

ICtelecom est inscrite depuis le 4 juin 2007 au Marché Libre et bénéficie du Label « Entreprise Innovante » de l’Oseo. 
www.ictelecom.fr   
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