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Issy-les-Moulineaux, France, le 22 décembre 2009 – 17h45 

   
 

   

 
RESUL T ATS DU 1 E R  SEM ESTRE 2009-2010 

 
 

Groupe ARES publie ce jour ses résultats du 1er semestre de l'exercice 2009-2010  
(1er avril 2009 - 30 septembre 2009). 
 

En M€ 
S1 

2009-2010 
S1 

2008-2009(1) 
2008-2009 
(Rappel) 

Chiffre d’affaires 34,8 47,0 90,1 

Achats externes -12,3 -19,4 -34,6 

Frais de personnel -28,8 -37,9 -72,3 

Impôts et taxes -1,2 -1,7 -3,1 

Dotations aux amortissements -0,7 -1,1 -2,1 

Autres produits et charges -2,2 -0,3 0,2 

Résultat opérationnel courant -10,3 -13,5 -21,8 

Dont charges non récurrentes -4,0 -0,4 -1,1 

Résultat opérationnel courant hors 
charges non récurrentes -6,3 -13,1 -20,7 

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

Résultat opérationnel -10,3 -16,8 -25,9 

Résultat financier 29,0 -0,8 2,8 

IS -0,1 0,1 -0,1 

Résultat des activités conservées +18,7 -17,5 -23,1 

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

Résultat des activités abandonnées - -1,2 -1,5 

Résultat net part du Groupe +18,7 -29,3 -38,6 

(1)  Le 1er trimestre 2008-2009 est antérieur à la procédure collective qui s’est déroulée du 21 
juillet 2008 au 30 mars 2009. 

 

Activité & résultats du 1 er semestre 2009-2010 

Pour les six premiers mois de l’exercice 2009-2010, Groupe ARES enregistre un chiffre 
d’affaires consolidé de 34,8 M€. Ce semestre a été marqué par la mise en œuvre du plan 
de redressement du Groupe.  

Ainsi, sous l’effet des premières mesures mises en place, le chiffre d’affaires du  
2ème trimestre est en léger repli séquentiel par rapport au chiffre d’affaires du  
1er trimestre, du fait de l’impact défavorable des périodes de congés sur les activités de 
services qui représentent désormais plus de 80% du chiffre d’affaires du Groupe. 

Au cours du semestre, Groupe ARES a poursuivi une gestion rigoureuse de ses coûts. 

La perte opérationnelle courante intègre 4 M€ de charges non récurrentes composées 
principalement : 

• des coûts engagés sur le semestre pour la réalisation des plans d’économies ; 
• de la constitution d’une provision relative à des créances clients antérieures au 

redressement judiciaire de la filiale ARES SA. 
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Les charges non récurrentes représentaient un montant de 0,4 M€ au 30 septembre 
2008. 

En conséquence, la perte opérationnelle courante hors éléments non récurrents a été 
réduite à 6,3 M€, contre 13,1 M€ un an plus tôt. 

Le résultat financier bénéficie des abandons de créances consentis dans le cadre du plan 
de continuation homologué par le Tribunal de Commerce d’Evry le 30 mars dernier. Le 
résultat financier s’élève donc à 29,0 M€ et permet à Groupe ARES d’enregistrer un 
résultat net part du groupe de 18,7 M€. 

 

Capitaux propres 

A fin septembre 2009, les capitaux propres du Groupe s’établissaient à -14,8 M€, contre  
-35,6 M€ à fin mars 2009. 

Dans le cadre de l’augmentation de capital par émission de bons de souscription 
d’actions attribués gratuitement, 10 118 049 actions nouvelles, représentant 2,5 M€ 
prime d’émission incluse avaient été émises à fin septembre 2009. 

Au cours des mois d’octobre et de novembre, 6 542 745 actions nouvelles ont été 
émises, représentant 1,6 M€ prime d’émission incluse. A fin novembre, le nombre total 
d’actions nouvelles émises représente donc plus de 70% du nombre maximum d’actions 
pouvant être émises dans le cadre de cette opération. 

Les créances contestées dans le cadre du plan de redressement par voie de continuation 
ont fait l’objet d’un paiement au cours du mois de novembre. Les abandons relatifs à ces 
créances seront comptabilisés sur le second semestre pour un montant de 4,7 M€. 

 

Perspectives  

Groupe ARES rappelle que, conformément à la décision de l’Assemblée Générale des 
actionnaires tenue le 15 octobre dernier, l’exercice en cours aura une durée 
exceptionnelle de 9 mois et se clôturera donc au 31 décembre 2009.  

Dans un marché qui reste globalement tendu, le dernier trimestre de l’exercice devrait 
s’inscrire dans la continuité des deux trimestres précédents.  

La Direction du Groupe réaffirme sa volonté de restaurer ses équilibres financiers et 
travaille sur différentes solutions afin de finaliser la reconstitution de ses fonds propres. 
Le Groupe s’attache également à respecter son plan de redressement, ce qui implique 
une gestion rigoureuse de ses engagements de dépenses et de son besoin en fonds de 
roulement. Le chiffre d’affaires du Groupe est aujourd’hui stabilisé et les équipes se 
concentrent sur le retour à la rentabilité opérationnelle des activités à moyen terme. 

 
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 1000 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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CONTACTS  
 

GR OU P E  ARES  ACTUS  F I N A N C E  &  COM M U N I C A T I ON   

Michel BERJAMIN 
Président Directeur Général 

mberjamin@ares.fr 

Nathalie BOUMENDIL 
Relations analystes/investisseurs 

nboumendil@actus.fr 

William BELLETTI  
Directeur Administratif et Financier 

wbelletti@ares.fr 
 

Anne Catherine  BONJOUR 
Relations presse 

acbonjour@actus.fr 
 

Tel : 01 69 86 60 00 Tel : 01 53 67 36 36 

 


