
   

 
 

                                                                                                                 Communiqué de Presse 
                                                                                   Boulogne Billancourt, le 28 février 2011 

 
 

Comptes consolidés (non audités) au 31/12/2010  
conformes aux attentes 

 
 
Les comptes consolidés regroupant le périmètre existant au 31/12/2009 ainsi que 29% 
de RISC Group depuis le 15/1/2010, 100% de DEAL IT depuis le 1/5/2010 et 100% des 
quatre filiales RISC Group (Belgique, Espagne, Italie, Suisse) depuis le 22/12/2010, 
présentent : 

- Un chiffre d’affaires 2010 de 99,1M€ contre 25,2M€ pour l’exercice 2009 
- Un résultat net 2010 part du Groupe (après impôts et amortissement des écarts 

d’acquisition) de 9,9M€ contre 6,2M€ pour l’exercice 2009. 
 

Le résultat net part du Groupe de 9,9M€ tient compte de sa quote-part de 4,5M€ dans 
les pertes 2010 de RISC Group et le chiffre d’affaires 2010 de 99,1M€ intègre le chiffre 
d’affaires de RISC Group à hauteur de 52,5M€. 
 
RISC Group a confirmé au cours du 2ème semestre civil 2010 son retour aux bénéfices 
avec un résultat courant de 1,1M€ (normes françaises 9902 utilisées pour la 
consolidation de STS Group) essentiellement grâce à une très forte réduction des 
effectifs, ces derniers étant passés en moins de 12 mois de 650 à 280 personnes, alors 
que la réduction du chiffre d’affaires observée sur le 4ème trimestre civil 2010 n’est que 
de 13% par rapport au 4ème trimestre civil 2009. 
 
La restructuration de RISC Group est désormais terminée. L’enjeu stratégique majeur 
de la prise de participation de STS Group dans RISC Group consistant en la vente des 
solutions de confiance numérique STS auprès des 25.000 clients de RISC, a démarré 
depuis le 1/1/2011 avec succès. Nous rappelons que STS Group va bénéficier du lien 
exclusif qui relie RISC à sa base de clientèle pour vendre électroniquement ses 
solutions logicielles en mode SAAS, RISC Group devenant ainsi le premier distributeur 
de STS Group au côté de son réseau de vente indirect constitué de joint-ventures 
(plateformes de confiance numérique) déployées dans plus de 20 pays. 
 
Les comptes consolidés certifiés seront publiés le 29 avril 2011. 

 
STS Group est le leader européen des éditeurs de logiciels dans le domaine de la confiance numérique. 
La confiance numérique regroupe l'authentification, l'échange et l'archivage "valeur probante'" de tout 
objet numérique. STS Group commercialise son offre logicielle au travers d'un réseau mondial de 
plateformes de confiance numérique. STS Group en dix ans d'existence affiche un CA 2010 de 99M€ 
pour un résultat net de 9,9M€ et des fonds propres de 64M€. La société rappelle qu’elle ne dispose pas 
du statut d’Emetteur faisant appel à l’épargne publique et par conséquent l’offre d’action ne peut se faire 
qu’auprès d’investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte au sens de l’Article L.411-2 du Code 
Monétaire et Financier. 



   

 
 
Contact :                  James COHEN  james.cohen@group-sts.com  
Agence de Presse :   Corinne HAURY chaury@newsinvest.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


