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Informations financières                  Courbevoie, le 12 mai 2011 
 

 

Chiffre d’affaires 2010/2011 de 190,1 M€ en croissance de + 5,2% 

 
OVERLAP Groupe, n°1 français de l’intégration et de la gestion d’infrastructures informatiques haut de 
gamme, publie son chiffre d’affaires consolidé au titre de son exercice 2010/2011 (1

er
 avril 2010 - 

31 mars 2011). Conformément aux normes IFRS, ce chiffre d’affaires consolidé tient compte des 
évolutions suivantes : 
 

 Sortie du périmètre de consolidation d’OVELIA, filiale cédée le 18 juin 2010 ; 
 

 Exclusion du périmètre de consolidation de DIGILEASE, filiale de financement, pour laquelle la 
décision de cession a été arrêtée en raison de son caractère non stratégique. En 2010/2011, 
DIGILEASE a réalisé un chiffre d’affaires de 2,2 M€ en recul de 49% par rapport à 2009/2010 ; 
 

 Réintégration dans le périmètre de consolidation de la filiale MIB Suisse, dont la mise en vente 
avait été décidée en juillet 2009. Le processus de cession n’ayant pu aboutir aux conditions fixées 
et compte tenu des bonnes performances de la société, la direction d’OVERLAP Groupe a décidé 
de mettre un terme à la vente de cette filiale. En 2010/2011, MIB Suisse a réalisé un chiffre 
d’affaires de 9,4 M€ en progression de 65%. 
 

          

En M€ - Données non auditées - Normes IFRS 2010/2011 
2009/2010 
à périmètre 
comparable 

Variation 
2009/2010 

ancien 
périmètre 

Chiffre d'affaires 9 mois 137,8 131,1 + 5,1% 131,0 

Chiffre d'affaires 4
ème

 trimestre 52,3 49,2 + 6,3% 48,4 

Chiffre d'affaires annuel 190,1 180,7 + 5,2% 179,4 

NB : Les données 2010/2011 et 2009/2010 ancien périmètre sont établies conformément à la norme IFRS 5 en tenant compte des 
évolutions de périmètre. 

 

Croissance solide du chiffre d’affaires au 4
ème

 trimestre de l’exercice : + 6,3% 

Au 4
ème

 trimestre de son exercice 2010/2011, OVERLAP Groupe enregistre un chiffre d’affaires consolidé 
de 52,3 M€, soit une progression solide de + 6,3% par rapport à la même période de l’exercice précédent 
à périmètre comparable. Le retour de la croissance de toutes les activités constaté au 3

ème
 trimestre s’est 

poursuivi au 4
ème

 trimestre : 
 

 Activité Infrastructures : + 8,7%  au 4
ème

 trimestre 2010/2011 
Le groupe a poursuivi l’accroissement de ses ventes au 4

ème
 trimestre, avec un chiffre d’affaires de 

33,6 M€. Cette progression est toutefois moindre qu’au cours du trimestre précédent qui avait 
bénéficié d’un effet de rattrapage lié à la commercialisation des nouveaux serveurs mainframe 
IBM. 

 
 Activité Services : + 2,6% au 4

ème
 trimestre 2010/2011 

OVERLAP Groupe a réalisé un chiffre d’affaires services de 18,7 M€ au cours de son 
4

ème
 trimestre 2010/2011, en croissance + 2,6% comparé à la même période l’an dernier. Les 

lignes de services à forte valeur ajoutée (conseil, architecture, intégration et infogérance) ont 
poursuivi leur développement avec 6,6 M€ au 4

ème 
trimestre contre 5,7 M€ au 3

ème
 trimestre du 

même exercice. 
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Croissance annuelle de 5,2% en 2010/2011, dont 15,6% sur le seul 2
nd

 semestre 

Sur l’ensemble de l’exercice 2010/2011, le chiffre d’affaires consolidé d’OVERLAP Groupe s’est donc 
établi à 190,1 M€, en croissance de + 5,2% à périmètre comparable. Sur la base du périmètre de 
consolidation du début d’exercice (hors OVELIA et MIB Suisse mais avec DIGILEASE), le chiffre d’affaires 
s’élève à 183,0 M€, en progression de + 2,0%.  
 
Avec une progression de + 15,6% des ventes au seul 2

nd
 semestre, le groupe a renoué en 2010/2011 avec 

la saisonnalité historique qui le caractérisait avant la crise, avec près de 60% du chiffre d’affaires réalisé 
au cours de la seconde moitié de l’exercice. Comme escompté, cette saisonnalité a permis au groupe de 
compenser le plus faible niveau d’activité du 1

er
 semestre et de renouer avec la croissance sur l’ensemble 

de l’exercice. La répartition du chiffre d’affaires annuel 2010/2011 est la suivante : 

      

En M€ - Données non auditées - Normes IFRS 2010/2011 
2009/2010 
à périmètre 
comparable 

Chiffre d'affaires annuel 190,1 180,7 

Infrastructures 
133,6 126,4 

70% 70% 

Services 
56,5 54,3 
30% 30% 

 
Les résultats annuels 2010/2011 seront publiés au plus tard le 30 juin 2011. 
 

Adhésion au code de gouvernement d’entreprise de MiddleNext 

Par décision de son Conseil d’administration, OVERLAP Groupe annonce son adhésion au Code 
MiddleNext de gouvernement d’entreprise pour les valeurs moyennes. Parallèlement, et conformément au 
Code MiddleNext, le Conseil d’administration s’est doté d’un règlement intérieur afin d’inscrire la conduite 
de la direction du groupe dans le cadre des règles en vigueur garantissant le respect des principes du 
gouvernement d’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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