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Informations financières                  Courbevoie, 8 février 2011 
 

 

OVERLAP Groupe renoue avec la croissance au 3ème trimestre 

2010/2011 : forte progression de + 23% du chiffre d’affaires à 57,5 M€ 

 

Confirmation de l’objectif de croissance annuelle proche de + 5% 

 
OVERLAP Groupe, n°1 français de l’intégration et de la gestion d’infrastructures informatiques haut de 
gamme, publie son chiffre d’affaires au titre du 3

ème
 trimestre 2010/2011 (1

er
 octobre 2010 - 

31 décembre 2010). OVELIA, filiale cédée le 18 juin 2010, et MIB Suisse, filiale en cours de cession, sont 
exclues du périmètre de consolidation sur l’ensemble de l’exercice 2010/2011 (1

er
 avril 2010 - 

31 mars 2011). 
        

En M€ - Données non auditées 2010/2011 2009/2010 Variation 

Chiffre d'affaires 1
er

 trimestre 41,0 43,1 - 4,7% 

Chiffre d'affaires 2
ème

 trimestre 35,2 41,2 - 14,4% 

Chiffre d'affaires 3
ème

 trimestre 57,5 46,8 + 22,7% 

Total 133,7 131,0 + 2,1% 

     

NB : Les données 2009/2010 et 2010/2011 sont établies conformément à la norme IFRS 5 suite à la cession de la filiale 
OVELIA le 18 juin 2010 et de la cession en cours de la filiale MIB Suisse qui ne sont donc plus consolidées. En 

conséquence, les chiffres d’affaires 2009/2010 différent de ceux publiés au cours de l’exercice précédent qui incluaient la 
contribution d’OVELIA. MIB Suisse n’était pas consolidé lors du précédent exercice. 

 
Forte croissance de toutes les activités du groupe au 3

ème
 trimestre 2010/2011 

 

Au 3
ème

 trimestre de son exercice 2010/2011, OVERLAP Groupe a renoué avec une forte progression de 
ses activités en enregistrant un chiffre d’affaires consolidé de 57,5 M€, en croissance de + 22,7% à 
périmètre comparable par rapport à la même période de l’exercice précédent. 
Chacune des activités du groupe a contribué à cette forte croissance trimestrielle : 
 

 Activité Infrastructures : + 25,7 % au 3
ème

 trimestre 2010/2011 
Comme déjà évoqué, l’annonce anticipée de la commercialisation des nouveaux modèles de 
serveurs mainframe IBM avait fortement pénalisé l’activité des trimestres précédents.  
Leur disponibilité a ainsi permis d’accroître sensiblement les ventes d’Infrastructures au 
3

ème
 trimestre 2010/2011, avec un chiffre d’affaires qui s’établit à 41,4 M€ en croissance 

trimestrielle de + 25,7%. Le trimestre écoulé a notamment été marqué par la signature de 
plusieurs contrats significatifs pour la fourniture de serveurs mainframe auprès de plusieurs clients 
historiques du groupe. 
 

 Activité Services : + 15,7% au 3
ème

 trimestre 2010/2011 
Stable au 1

er
 semestre, l’activité Services a enregistré une croissance significative au cours du 

3
ème

 trimestre, avec un chiffre d’affaires de 15,3 M€ en hausse de + 15,7%. 
Les lignes de services à forte valeur ajoutée (conseil, architecture, intégration et infogérance) ont 
poursuivi sur leur dynamique de croissance, avec + 21,4% de croissance pour le seul 
3

ème
 trimestre contre + 12,1% au 1

er
 semestre. Dans un marché des services IT contrasté et 

toujours confronté à une demande ralentie, cette progression continue, trimestre après trimestre, 
confirme la pertinence stratégique du positionnement d’OVERLAP Groupe sur des offres métiers 
telles que la virtualisation des infrastructures, le green IT ou le cloud computing. 



- 2 - 

 

 
Au 3

ème
 trimestre 2010/2011, la répartition du chiffre d’affaires consolidé d’OVERLAP Groupe par activité 

est la suivante : 
      

En M€ - Données non auditées 2010/2011 2009/2010 

Infrastructures 
41,4 32,9 

72% 71% 

Services 
15,3 13,3 

27% 28% 

Financement 
0,7 0,6 

1% 1% 

 
 
Retour de la croissance : + 2,1% sur 9 mois 
 

A l’issue des 9 premiers mois de l’exercice 2010/2011, le chiffre d’affaires d’OVERLAP Groupe s’élève  à 
133,7 M€, en augmentation de + 2,1% à périmètre comparable. Ainsi, cette progression significative des 
ventes au 3

ème
 trimestre 2010/2011 permet à OVERLAP Groupe d’afficher désormais une croissance sur 

les 9 premiers mois de l’exercice. Au 31 décembre 2010, la répartition du chiffre d’affaires par activité est 
la suivante : 

      

En M€ - Données non auditées 2010/2011 2009/2010 

Chiffre d'affaires 9 mois 133,7 131,0 

Infrastructures 
93,9 91,5 

70% 70% 

Services 
37,6 35,8 

28% 27% 

Financement 
2,2 3,6 

2% 3% 

 
 
Perspectives : confirmation de l’objectif annuel de croissance 
 

Fin décembre, OVERLAP Groupe a procédé, conformément à l’échéancier, au remboursement de 
l’échéance de 2,4 M€ de sa dette obligataire OBSAAR (Obligations à Bons de Souscription et/ou Achat 
d’Actions Remboursables), poursuivant ainsi son désendettement bancaire. Le groupe maintient son 
objectif de renforcement à court terme de sa structure financière afin de se donner les moyens de 
poursuivre un développement dynamique. 
 
En outre, OVERLAP Groupe rappelle que les BSAAR (code ISIN : FR0010681569 - code mnémo : 
OVGBS) émis dans le cadre de l’OBSAAR ont fait l’objet d’une admission aux négociations sur le marché 
NYSE Euronext à Paris à compter de la séance de bourse du 31 décembre 2010. Depuis cette date, les 
BSAAR sont librement négociables et exerçables au gré de leurs porteurs. 
 
Le retour à la croissance de toutes les activités constaté au 3

ème
 trimestre devrait se poursuivre au 

4
ème 

trimestre et permettre à OVERLAP Groupe de compenser, comme anticipé, le faible niveau d’activité 
de la première moitié de l’exercice. Cette perspective permet au groupe de confirmer son objectif de 
croissance du chiffre d’affaires de l’ordre de + 5% sur l’ensemble de l’exercice 2010/2011. 
 
L’accroissement des volumes de ventes conjugué aux efforts d’abaissement des charges entrepris depuis 
près de deux ans, permettent d’anticiper une amélioration sensible du résultat opérationnel au 
2

nd
 semestre 2010/2011 par rapport au 1

er
 semestre. En outre, bénéficiant de la plus-value de cession de 

la filiale OVELIA, OVERLAP Groupe confirme son objectif d’un retour à un résultat net bénéficiaire sur 
l’ensemble de l’exercice, qui sera clos le 31 mars. 
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A propos d’OVERLAP Groupe 
OVERLAP Groupe est le n°1 français de l'intégration et de la gestion d'infrastructures informatiques haut de gamme. Le groupe 
accompagne la transformation des infrastructures de ses clients avec des offres de services qui vont de la virtualisation à 
l’infogérance, en passant par le support et le financement tout en continuant à être un partenaire majeur des plus grands industriels 
du secteur (IBM, HP, ORACLE, CISCO, MICROSOFT, VMWARE, CITRIX, SYMANTEC, etc.). La recherche d’innovation au service 
de ses clients reste un axe stratégique du groupe. Ainsi, le cloud computing est au cœur de ses développements actuels. 
 
Coté sur NYSE Euronext à Paris (compartiment C), le capital social d’OVERLAP Groupe est composé de 3 756 400 actions. 
Action OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010759530 - mnémo : OVG 
BSAAR OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681569 - mnémo : OVGBS 
Obligations OVERLAP Groupe – code ISIN : FR0010681551  
OVERLAP Groupe est membre de MiddleNext. 
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