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Retour à la rentabilité 

Un second semestre dédié 
grâce à l’appui des 

     
 
 
Le compte de résultat consolidé du premier semestre 2010/2011 
opérationnel courant (hors cession des filiales et hors charges non récurrentes de la période) 
bénéficiaire de +2,8 M€ à comparer à une perte de 
l’exercice 2009-2010, confirmant le retournement économique du g
prévus. 
 
 
1) Comptes consolidés semestriels du 1
 

1.1 Compte de résultat consolidé simplifié au 31 décemb re 2010
 
 
 

Produit des activités ordinaires
Charges d'exploitation

Résultat opérationnel courant
Autres pdts & charges 

Perte de valeur (IAS 36)
Résultat opérationnel

Résultat Net part du groupe
 
 
Le résultat opérationnel du groupe au 31 décembre 2010 (6 mois) affiche un profit de +7,3 
M€ contre une perte de -12,3 M
 
 
 
 
 
 
 

 
Premier  semestre 2010/2011 :  

Retour à la rentabilité opérationnelle 
 

Un second semestre dédié au redéploiement de l’
grâce à l’appui des produits de confiance numérique

 
 
 
 

               Boulogne-Billancourt, le 

Le compte de résultat consolidé du premier semestre 2010/2011 affiche
opérationnel courant (hors cession des filiales et hors charges non récurrentes de la période) 

à comparer à une perte de -4 M€ pour le premier semestre de 
2010, confirmant le retournement économique du groupe

Comptes consolidés semestriels du 1 er juillet au 31 décembre 2010

Compte de résultat consolidé simplifié au 31 décemb re 2010

en K€ 31/12/10 30/06/10 31/12/09
6 mois 12 mois 6 mois

Produit des activités ordinaires  27 824 64 829 32 731
Charges d'exploitation -24 968 -72 285 -36 735

Résultat opérationnel courant  2 856 -7 457 -4 005
Autres pdts & charges 

opérationnelles 6 527 -14 806 -5 109
Perte de valeur (IAS 36) -2 076 -9 378 -3 149
Résultat opérationnel  7 307 -31 640 -12 263

      
Résultat financier  -1 262 -3 438 -2 174

      
Résultat Net part du groupe  6 041 -35 060 -14 413

Le résultat opérationnel du groupe au 31 décembre 2010 (6 mois) affiche un profit de +7,3 
12,3 M€ au 31 décembre 2009 (6 mois). 

opérationnelle  

au redéploiement de l’ activité, 
produits de confiance numérique   

Billancourt, le 18 mars  2011 

affiche un résultat 
opérationnel courant (hors cession des filiales et hors charges non récurrentes de la période) 

€ pour le premier semestre de 
roupe dans les délais 

juillet au 31 décembre 2010  

Compte de résultat consolidé simplifié au 31 décemb re 2010 

31/12/09 
6 mois 
32 731 
36 735 

4 005 

5 109 
3 149 

12 263 

2 174 

14 413 

Le résultat opérationnel du groupe au 31 décembre 2010 (6 mois) affiche un profit de +7,3 



 

 
Ce profit opérationnel inclut : 
 

- L’impact positif de +6,9 M
Espagne et Risc Suisse,

 
- Des charges non récurrentes à hauteur de 

économique réalisé en France sur le dernier trimestre civil de l’exercice
conditions du PSE, compensée
sur le montant des aides provisionnées au 30 juin 2010
 

- Une perte de valeur de 
sur Backup Avenue (1,9

 
Ce retour à la rentabilité est la
plus de 32% à période comparable (soit 
d’affaires limitée à -15% (soit 
 
 
 

1.2 Cession de quatre filiales étrangères
 
Risc Group a cédé le 22 décembre 2010 quatre de ses filiales étrangères
 
- Risc Italie, Risc Belgique
- Risc Espagne à IPSCA
 
Il est apparu plus avantageux pour 
de conserver à l’international de
potentiel, le Royaume Uni et l’Allemagne et de rechercher pour les quatre pays non 
stratégiques un partenaire fiable lui permettant de maintenir ses services exclusifs en terme 
de logiciel de télé-sauvegarde.
De leur côté, DEAL IT et IPSCA
situations financières des quatre entités belge, espagnole, suisse et italienne en apportant 
leur savoir faire en matière de financement et de confiance numérique sur un parc de plus de 
5.000 contrats actifs.  
 
Ces quatre filiales représentaient au 30 juin 2010 10,7 M
du chiffre d’affaires consolidé du Groupe
pertes globales enregistrées au 30 juin 2010
des déficits reportables de l’ordre de 11 M
 
Compte tenu des liens qui unissent 
valorisées par un expert indépendant, le cabinet BMA (Bellot Mullenbach et Associés). 
Les conclusions de l’étude ont conduit à une valeur globale de cession de 6,45 M
titres et les créances des quatre sociétés en question. 
L’impact de cette cession dans les comptes consolidés au 31 décembre 2010 est de +6,9 
M€. 
 
 
 

 
 
 
 

 

L’impact positif de +6,9 M€ de la cession des filiales Risc Belgique, Risc Italie, Risc 
Espagne et Risc Suisse, (voir note 1.2 ). 

Des charges non récurrentes à hauteur de -0,9 M€ consécutives 
économique réalisé en France sur le dernier trimestre civil de l’exercice

compensées à hauteur de +0,5 M€ par une reprise de provision 
des aides provisionnées au 30 juin 2010.  

Une perte de valeur de -2 M€ constatée sur les écarts d’acquisition, essentiellement 
(1,9 M€).   

Ce retour à la rentabilité est la conséquence d’une diminution des charges 
arable (soit -11,7 M€) avec en parallèle une réduction du chiffre 

15% (soit -4,9 M€). 

Cession de quatre filiales étrangères  

a cédé le 22 décembre 2010 quatre de ses filiales étrangères 

Risc Italie, Risc Belgique et Risc Suisse à DEAL IT, filiale à 100% de 
IPSCA, filiale à 85% de STS Group. 

est apparu plus avantageux pour Risc Group de recentrer son pôle INBOX sur la France, 
de conserver à l’international deux marchés importants en terme de développement 
potentiel, le Royaume Uni et l’Allemagne et de rechercher pour les quatre pays non 
stratégiques un partenaire fiable lui permettant de maintenir ses services exclusifs en terme 

sauvegarde.  
DEAL IT et IPSCA Espagne ont pour objectif d’accélérer le redressement des 

situations financières des quatre entités belge, espagnole, suisse et italienne en apportant 
savoir faire en matière de financement et de confiance numérique sur un parc de plus de 

Ces quatre filiales représentaient au 30 juin 2010 10,7 M€ de chiffre d’affaires
du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (64,8 M€), et 9,25 M€ des pertes
pertes globales enregistrées au 30 juin 2010 (35 M€). Elles comptabilisaient au 30 juin 2010 
des déficits reportables de l’ordre de 11 M€. 

ompte tenu des liens qui unissent Risc Group et STS Group, ces sociétés 
valorisées par un expert indépendant, le cabinet BMA (Bellot Mullenbach et Associés). 
Les conclusions de l’étude ont conduit à une valeur globale de cession de 6,45 M
titres et les créances des quatre sociétés en question.  

cette cession dans les comptes consolidés au 31 décembre 2010 est de +6,9 

Risc Belgique, Risc Italie, Risc 

€ consécutives au licenciement 
économique réalisé en France sur le dernier trimestre civil de l’exercice, dans les 

€ par une reprise de provision 

€ constatée sur les écarts d’acquisition, essentiellement 

charges du Groupe de 
èle une réduction du chiffre 

 : 

filiale à 100% de STS Group, 

de recentrer son pôle INBOX sur la France, 
ux marchés importants en terme de développement 

potentiel, le Royaume Uni et l’Allemagne et de rechercher pour les quatre pays non 
stratégiques un partenaire fiable lui permettant de maintenir ses services exclusifs en terme 

accélérer le redressement des 
situations financières des quatre entités belge, espagnole, suisse et italienne en apportant 

savoir faire en matière de financement et de confiance numérique sur un parc de plus de 

€ de chiffre d’affaires, soit 16,5 % 
€ des pertes, soit 26,4% des 

Elles comptabilisaient au 30 juin 2010 

, ces sociétés ont été 
valorisées par un expert indépendant, le cabinet BMA (Bellot Mullenbach et Associés).  
Les conclusions de l’étude ont conduit à une valeur globale de cession de 6,45 M€ pour les 

cette cession dans les comptes consolidés au 31 décembre 2010 est de +6,9 



 

 
 
1.3 Bilan consolidé au 31 décembre 2010

 
Les quatre filiales étrangères cédées le 22 décembre 2010 (voir 
consolidées au bilan de Risc Group au 31 
significatives sur la plupart des postes.
 
 

en K€ 31/12/2010
Actif non courant    

    
Ecarts d'acquisition 30 289

Immob. Incorporelles 
Immob Corporelles 

Immob. Financières 
Titres en équivalence 

    
Actifs en cession/arrêt d'act. 

Impôt différé actif 
    

Actif courant    
Stocks 
Clients  

Autres actifs courants 11 876
    

Disponibilités 
    

TOTAL ACTIF 67 680
 
 
Les autres commentaires principaux sur le bilan sont les suivants
 
En raison du non renouvellement du contrat de sauvegarde de son principal client, il a été 
nécessaire de réaliser un test de perte de valeur au 31 décembre 2010 sur 
La conclusion de ce test a entraîné la constatation d’une dépréciation de 
écarts d’acquisition. 
 
Les autres actifs courants incluent un compte courant envers 
correspond à un mouvement 
trésorerie avec son actionnaire de référence 
 
Les provisions courantes varient significativement à la baisse (
le semestre de provisions comptabilisées au 30 juin 2010 au titre du PSE et de la 
restructuration et effectivement payées sur la période.

 
Les autres passifs courants vari
dettes sociales entre juin 2010 et décembre 2010 (suite à la réduction des effectifs). 
 
La variation à la hausse des autres dettes financières provient d’un complément d’empru
36 mois réalisé par Risc Group IT S
 
 
 

Bilan consolidé au 31 décembre 2010  

Les quatre filiales étrangères cédées le 22 décembre 2010 (voir note 1.2
consolidées au bilan de Risc Group au 31 décembre 2010, justifiant des variations 
significatives sur la plupart des postes. 

31/12/2010 30/06/2010 
   Passif non courant   

  Capital 
30 289 33 294 Primes 
2 662 2 571 Réserves consolidées 
4 772 5 470 Résultat  
7 361 7 136 Capitaux Propres Gpe  

0 0 minoritaires 
     

0 109 Provisions non courantes 
0 0 Dettes fin. non courantes 

  Passifs en cession/arrêt d'act. 
     

789 910 Passif courant   
6 786 7 573 Provisions courantes 

11 876 3 950 Fournisseurs 
  Autres passifs courants 

3 145 9 582 Autres dettes financières 
     

67 680 70 595 TOTAL PASSIF 

Les autres commentaires principaux sur le bilan sont les suivants : 

En raison du non renouvellement du contrat de sauvegarde de son principal client, il a été 
nécessaire de réaliser un test de perte de valeur au 31 décembre 2010 sur 
La conclusion de ce test a entraîné la constatation d’une dépréciation de 

Les autres actifs courants incluent un compte courant envers STS Group
 de trésorerie du groupe Risc dans le cadre d

actionnaire de référence STS Group. 

Les provisions courantes varient significativement à la baisse (-5,5 M€) suite 
le semestre de provisions comptabilisées au 30 juin 2010 au titre du PSE et de la 
restructuration et effectivement payées sur la période. 

s passifs courants varient également à la baisse en raison de la diminution des 
dettes sociales entre juin 2010 et décembre 2010 (suite à la réduction des effectifs). 

La variation à la hausse des autres dettes financières provient d’un complément d’empru
Group IT Solutions sur la période. 

note 1.2 ) ne sont plus 
décembre 2010, justifiant des variations 

31/12/2010 30/06/2010 

    
21 472 21 217 

122 484 122 404 
-118 826 -83 787 

6 041 -35 060 
31 171 24 774 

-95 -95 
    

183 183 
5 492 6 087 

0 802 
    
    

5 040 10 573 
9 356 11 089 
9 252 13 380 
7 280 3 803 

    

67 680 70 595 

En raison du non renouvellement du contrat de sauvegarde de son principal client, il a été 
nécessaire de réaliser un test de perte de valeur au 31 décembre 2010 sur Backup Avenue. 
La conclusion de ce test a entraîné la constatation d’une dépréciation de -1,9 M€ sur les 

STS Group de 7,2 M€ qui 
de la convention de 

€) suite à la reprise sur 
le semestre de provisions comptabilisées au 30 juin 2010 au titre du PSE et de la 

nt également à la baisse en raison de la diminution des 
dettes sociales entre juin 2010 et décembre 2010 (suite à la réduction des effectifs).  

La variation à la hausse des autres dettes financières provient d’un complément d’emprunt à 



 

 
 
2) Evolutions et perspectives
 
Les résultats du 1er semestre de l’exercice attestent
sur tous ses pôles, y compris le pôle 
sur le premier semestre en raison des mois d’été. Les efforts entrepris depuis un an dans la 
réduction des coûts de structure du groupe portent leurs fruits dans les délais prévus. 
 
L’objectif est à présent de consolider cet acquis et de redéployer les ventes sur les deux 
pôles INBOX et IT Solutions. 
 
A cet effet, le pôle INBOX a lancé 
des produits développés par STS Group, son actionnaire de référence.
« Confidence Services » est une solution de confiance numérique à destination des 
TPE/PME, qui apporte l’option d’une dématérialisation co
permettant une facilité d’accès, un gain de temps et une confidentialité des données.
 
Le pôle IT Solutions va également vendre, dès le 
confiance numérique à ses clients PME, en complément de son activité historique 
d’hébergement et d’infogérance. Un dossier de certification HDS (Hébergement des 
Données de Santé), déposé fin 2010 va permettre à 
très fort potentiel de développement dans les deux activités d’hébergement et de confiance 
numérique. 
 
 
 
A cette occasion, Bernard Calvignac, Président directeur général de 
 
« Je me suis plusieurs fois engagé auprès de n
Risc Group dès le premier semestre de l’exercice. C’est chose faite
équipes opérationnelles pour 
 
Note objectif est maintenant de 
durée par le redéploiement contrôlé des ventes
numérique va clairement être un atout et les premiers retours du marché nous confirment la 
pertinence des positionnements pris pour le groupe
 
 
Risc Group précise que le rapport complet sur 
au 31 décembre 2010 est disponible sur le site internet du groupe 
 
 
__________________________________________________________

 
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
de manière optimale à ses clients des services de
vidéosurveillance, infogérance, télécommunications et des applications en mode hébergé. La société dispose 
d’équipes commerciales et de support de proximité auprès de 
Comptes et Collectivités Locales) dans tous les secteurs d’activités.
Risc Group est organisé autour de trois

 Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés 
100 postes informatiques. 

 Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises
disposant de plus de 100 postes informatiques

 Backup Avenue : canal de vente i

Evolutions et perspectives  

semestre de l’exercice attestent du retournement de l’activité du groupe 
sur tous ses pôles, y compris le pôle INBOX, malgré une activité structurellement plus faible 
sur le premier semestre en raison des mois d’été. Les efforts entrepris depuis un an dans la 
réduction des coûts de structure du groupe portent leurs fruits dans les délais prévus. 

de consolider cet acquis et de redéployer les ventes sur les deux 
 

a lancé fin 2010 « Confidence Services » un nouveau produit issu 
des produits développés par STS Group, son actionnaire de référence. 

» est une solution de confiance numérique à destination des 
qui apporte l’option d’une dématérialisation complète des archives et du courrier 

d’accès, un gain de temps et une confidentialité des données.

va également vendre, dès le mois d’avril 2011, une solution de 
confiance numérique à ses clients PME, en complément de son activité historique 
d’hébergement et d’infogérance. Un dossier de certification HDS (Hébergement des 
Données de Santé), déposé fin 2010 va permettre à IT Solutions d’accéder 
très fort potentiel de développement dans les deux activités d’hébergement et de confiance 

A cette occasion, Bernard Calvignac, Président directeur général de Risc Group

Je me suis plusieurs fois engagé auprès de nos actionnaires sur le retour à la rentabilité de 
Risc Group dès le premier semestre de l’exercice. C’est chose faite 

 les efforts accomplis afin d’arriver à ce résultat.

Note objectif est maintenant de conforter et d’améliorer les marges de Risc Group sur la 
durée par le redéploiement contrôlé des ventes : l’intégration des produits de confiance 
numérique va clairement être un atout et les premiers retours du marché nous confirment la 

tionnements pris pour le groupe ». 

rapport complet sur l’information financière semestrielle du 1
disponible sur le site internet du groupe  

_____________________________________________________________ A propos de Risc Group 

européen des services informatiques externalisés.  
La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode 

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 

t de support de proximité auprès de  ses clients en Europe (TPE, PME, Grands 
Comptes et Collectivités Locales) dans tous les secteurs d’activités. 

trois pôles : 
: le pôle TPE & PME dédié aux sociétés en France et à l’international 

: le pôle Moyennes & Grandes Entreprises en France 
disposant de plus de 100 postes informatiques (ex Ornis). 

: canal de vente indirect de Risc Group. 

du retournement de l’activité du groupe 
malgré une activité structurellement plus faible 

sur le premier semestre en raison des mois d’été. Les efforts entrepris depuis un an dans la 
réduction des coûts de structure du groupe portent leurs fruits dans les délais prévus.  

de consolider cet acquis et de redéployer les ventes sur les deux 

» un nouveau produit issu 

» est une solution de confiance numérique à destination des 
mplète des archives et du courrier 

d’accès, un gain de temps et une confidentialité des données. 

2011, une solution de 
confiance numérique à ses clients PME, en complément de son activité historique 
d’hébergement et d’infogérance. Un dossier de certification HDS (Hébergement des 

d’accéder à ce marché à 
très fort potentiel de développement dans les deux activités d’hébergement et de confiance 

Risc Group, déclare : 

os actionnaires sur le retour à la rentabilité de 
 et je remercie les 

arriver à ce résultat. 

conforter et d’améliorer les marges de Risc Group sur la 
: l’intégration des produits de confiance 

numérique va clairement être un atout et les premiers retours du marché nous confirment la 

l’information financière semestrielle du 1er juillet 2010 

A propos de Risc Group  

La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode 
. Risc Group apporte ainsi 

: mobilité, sauvegarde, protection des réseaux, 
vidéosurveillance, infogérance, télécommunications et des applications en mode hébergé. La société dispose 

clients en Europe (TPE, PME, Grands 

ance et à l’international disposant de 5 à 

en France dédié aux sociétés 



 

 
Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital de 
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 
juin 2010, pour un résultat opérationnel 
personnes et dispose de 16 bureaux répartis dans 
Grande-Bretagne). 
 
1 : IaaS : Infrastructure as a Service 
2 : SaaS : Software as a Service 
 
 
 
Code Isin : FR0010542647 | Code MNEMO : RSC
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Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital de 
Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 64,8 M€ sur le dernier exercice fiscal de 12 mois clos le 30 

, pour un résultat opérationnel courant déficitaire de -7,5 M€. Risc Group emploie à ce jour 
bureaux répartis dans 6 pays (France, Allemagne, Belgique, Espagne,

Code MNEMO : RSC  | Site web : www.risc- group.com

  

 
Pierre Camino 
pierre.camino@risc-group.com 

Tél : +33 (0)1 46 20 92 0
 
 

Corinne Haury  
chaury@actus.fr  

 
Tél : +33 (0)1 53 67 07 65  
 
 

Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital de 21.471.890,40 €. 
€ sur le dernier exercice fiscal de 12 mois clos le 30 

Risc Group emploie à ce jour 296 
magne, Belgique, Espagne, Suisse et 

group.com   

Tél : +33 (0)1 46 20 92 00 

Tél : +33 (0)1 53 67 07 65   


