
 

 
Activité S1 2010-2011 : 27,2 M€ / -17,6% 

  
Un ralentissement de la décroissance sur le 

second trimestre qui vient confirmer le retournement 
 

Des nouveaux produits pour le second semestre 
 
 

               Boulogne-Billancourt, le 15 février 2011 
 
 
 
Activité du 1 er juillet 2010 au 31 Décembre 2010 (S1 2010/2011)  
 
Risc Group a réalisé sur son premier semestre de l’exercice 2010/2011 (de juillet à 
décembre 2010) un chiffre d’affaires de 27,2 M€, en retrait de 17,6% par rapport au 
semestre de juillet à décembre 2009. 
 
Il faut rappeler que le groupe a subi une restructuration importante de janvier à juin 2010, et 
que, de fait, les deux semestres ne sont pas directement comparables, car les effectifs 
commerciaux ont été réduits de plus de moitié entre les deux périodes. 
 
La décroissance de l’activité est nettement ralentie sur le deuxième trimestre :  
-13% sur T2 contre -22% sur T1. 
 
 

CA en millions d'euros T1 09/10 T2 09/10 S1 09/10 T1 10/11 T2 10/11 S1 10/11 var T1 var T2 var S1 
  07/09-09/09 10/09-12/09   07/10-09/10 10/10-12/10         

                    
France 4,88 4,97 9,84 2,93 4,31 7,24 -40,0% -13,3% -26,49% 

International 3,45 3,23 6,68 2,36 2,96 5,32 -31,6% -8,5% -20,42% 
Pôle Inbox  8,33 8,20 16,53 5,29 7,26 12,55 -36,5% -11,4% -24,0% 

                    
France 7,44 8,04 15,48 7,05 6,95 14,00 -5,1% -13,6% -9,56% 

International 0,50 0,53 1,03 0,34 0,32 0,65 -31,7% -40,7% -36,39% 
Pôle IT Solutions  7,93 8,58 16,51 7,39 7,26 14,65 -6,8% -15,3% -11,2% 

                    
Total  16,26 16,77 33,03 12,68 14,53 27,21 -22,0% -13,4% -17,6% 

 
Notes :  
 
1) Ces chiffres tiennent compte sur chaque période concernée des ajustements liés à
 l’application des normes IFRS. 
2)  Pour mémoire : 

- Le pôle Inbox regroupe les ventes aux TPE (moins de 100 postes informatiques) et 
développe son activité en France et à l’international ; 
- Le pôle IT Solutions regroupe les ventes aux PME (plus de 100 postes informatiques) 
développées par Risc Group IT Solutions et Backup Avenue en France.  

3) Ces chiffres sont non audités. 
 
 



 

 
 
Commentaires sur l’activité :  
 
L’activité de ce premier semestre de l’exercice 2010/2011 est en décroissance par rapport 
au semestre comparable de l’exercice précédent (-17,6%), conformément à ce qui était 
attendu, après la restructuration opérée sur le groupe.  
 
Inbox 
 
France 
Le pôle Inbox en France est pour mémoire celui qui a été le plus affecté par le plan de 
sauvegarde de l’emploi lancé en février 2010. Néanmoins, sur le second trimestre d’octobre 
à décembre 2010, la baisse de l’activité se limite à -13 %, alors que les effectifs ont été 
réduits de plus de moitié, ce qui démontre une remontée significative de la productivité 
commerciale. 
 
International 
Pour rappel, Risc Belgique, Risc Espagne, Risc Italie et Risc Suisse ont été cédées à DEAL 
IT et IPSCA Espagne le 22 décembre 2010. En conséquence, le chiffre d’affaires de ces 
filiales est consolidé jusqu’à cette date et les quatre filiales en question ne font plus partie du 
périmètre de Risc Group depuis le 22 décembre 2010. 
Comme pour la France, on note une décroissance de l’activité beaucoup moins importante 
sur le deuxième trimestre. 
 
Sur le premier semestre en « nouvelle configuration », et période habituellement plus faible 
en terme d’activité en raison des mois d’été, le pôle  Inbox a globalement rempli ses objectifs 
et va bénéficier sur le second semestre du nouveau produit Confidence Services , 
développé avec les équipes de STS Group.  
Confidence Services  est une solution de confiance numérique à destination des TPE/PME, 
qui apporte l’option d’une dématérialisation complète des archives et du courrier permettant 
une mobilité d’accès, un gain de temps et une confidentialité des données numériques 
(informations disponibles sur le site : www.confidence-services.com). 
 
IT Solutions 
 
France 
L’activité de Risc Group IT Solutions et de Backup Avenue (BUA) sur le semestre s’affiche à 
-9,6% conséquence du non renouvellement de contrats au cours de l’exercice 2009/2010 
chez IT Solutions et de la diminution du chiffre d’affaires de BUA avec son principal client.  
Néanmoins, la mise à niveau technique du cœur de réseau a résolu les problèmes de qualité 
rencontrés en 2009.  
 
A noter que pour des raisons d’optimisation de l’organisation commerciale, le groupe a 
décidé de conserver l’activité de vente indirecte de Backup Avenue au sein du pôle IT 
Solutions. Cette activité est gérée par une nouvelle équipe aux compétences reconnues. 
 
Comme le pôle Inbox, le pôle IT Solutions va commercialiser, dès le second semestre de 
l’exercice 2010/2011, une solution de confiance numérique à ses clients PME, en 
complément de son activité historique d’hébergement et d’infogérance. Par ailleurs, un 
dossier de certification HDS (Hébergement des Données de Santé) a également été déposé 
en novembre 2010 et va permettre à IT Solutions d’accéder à ce marché à très fort potentiel 
de développement dans les deux activités d’hébergement et de confiance numérique. 
 
 



 

 
 
International 
La baisse de l’activité à l’international (Risc Group IT Solutions UK) est liée à la décision 
d’arrêter l’activité de négoce lancée en 2009. Cette activité à risque et à faible marge a été 
abandonnée au 1er juillet 2010 pour concentrer la société sur son activité historique de 
sauvegarde des données en ligne, qui affiche moins de croissance mais une rentabilité 
récurrente. 
 
 
A cette occasion, Bernard Calvignac, Président directeur général de Risc Group, déclare : 
 
« Le second trimestre a confirmé le retournement, notamment sur le pôle Inbox, qui a tenu 
ses objectifs de vente sur tous les pays. C’est un bon signal qui va permettre d’afficher un 
résultat opérationnel positif dès ce premier semestre.  
 
De son côté, le pôle IT Solutions a terminé un énorme travail de remise à niveau technique 
qui va lui permettre de se développer efficacement sur le marché de la confiance numérique 
dès le second semestre de l’exercice. 
 
Il est satisfaisant pour toutes les équipes opérationnelles et pour le management de voir que 
les efforts consentis portent leurs fruits dans les délais annoncés. Les nouveaux produits de 
confiance numérique permettront une relance de l’activité sur les prochains mois.» 
 
 
 
 
Risc Group précise que ses résultats semestriels au 31 décembre 2010 seront publiés le vendredi 18 
mars 2011 après bourse et que l’information financière semestrielle du 1er juillet 2010 au 31 
décembre 2010 sera disponible sur le site internet du groupe le vendredi 18 mars 2011 après bourse. 
 
 
_________________________________________________________________________ A propos de Risc Group  
 
Risc Group est un acteur majeur européen des services informatiques externalisés.  
La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode 
IaaS[1] et une gamme complète de services informatiques managés en mode SaaS[2]. Risc Group apporte ainsi 
de manière optimale à ses clients des services de : mobilité, sauvegarde, protection des réseaux, 
vidéosurveillance, infogérance, télécommunications et des applications en mode hébergé. La société dispose 
d’équipes commerciales et de support de proximité auprès de  ses clients en Europe (TPE, PME, Grands 
Comptes et Collectivités Locales) dans tous les secteurs d’activités. 
Risc Group est organisé autour de trois pôles : 

 Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés en France et à l’international disposant de 5 à 
100 postes informatiques. 

 Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises en France dédié aux sociétés 
disposant de plus de 100 postes informatiques (ex Ornis). 

 Backup Avenue : canal de vente indirect de Risc Group. 
 
 
 
Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital de 21.471.890,40 €. 
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 64,8 M€ sur le dernier exercice fiscal de 12 mois clos le 30 
juin 2010, pour un résultat opérationnel courant déficitaire de -7,5 M€. Risc Group emploie à ce jour 296 
personnes et dispose de 16 bureaux répartis dans 6 pays (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Suisse et 
Grande-Bretagne). 
 
1 : IaaS : Infrastructure as a Service 
2 : SaaS : Software as a Service 
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