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SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 21.580.890 € 
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RAPPORT SUR L’INFORMATION FINANCIERE TRIMESTRIELLE  
DU 1

ER
 JANVIER AU 31 MARS 2011  

(T3 2010/2011) 

 
 
 
 
1 -  FAITS MARQUANTS DU TRIMESTRE 
 
 
1.1 Augmentation de capital résultant de l’exercice de BSA et d’émission d’actions 

gratuites 

 
478.045 bons de souscriptions d’actions émis le 14 janvier 2010 ont été présentés pour souscription 
de nouvelles actions à un prix de 0,30 € par action, dans la période du 1

er
 octobre au 15 janvier 2011. 

 
En conséquence, le conseil d’administration du 8 février 2011 a constaté une augmentation de capital 
d’un montant de 95.609,00 € par l’émission de 478.045 actions nouvelles d’une valeur nominale de 
0,2 €, le solde étant affecté en prime d’émission. 
 
Le 8 février 2011, en application du plan d’actions gratuites du 13 octobre 2008, ont été créées 67.000 
actions nouvelles, soit une augmentation de capital de 13.400 € par imputation sur la prime 
d’émission. Ces 67.000 actions ne pourront pas être cédées par leurs 67 bénéficiaires avant une 
période de détention de 2 ans, soit avant le 13 octobre 2012.  
 
Après création de 3 actions suite à l’exercice de 3 stock options le 8 février 2011, le capital social de la 
société est depuis cette date de 21.580.890 €, composé de 107.904.500 actions souscrites, libérées 
et toutes de même catégorie. 
 
 
1.2 Regroupement des actions Risc Group 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 16 décembre 2010 a approuvé le 
regroupement de 100 actions Risc Group en 1 action nouvelle et a donné tous pouvoirs au Conseil 
d’administration pour mettre en œuvre cette décision. Le Conseil d’administration, dans sa séance du 
8 février 2011, a décidé que le regroupement des actions interviendrait le 3 mars 2011, date depuis 
laquelle sont cotées les nouvelles actions Risc Group (nouveau code ISIN : FR0011010198) 
 
Ce regroupement d’actions vise à permettre à la Société de retrouver un cours plus conforme aux 
standards de marché ainsi qu’à réduire la volatilité intrinsèque du titre induite par la valeur actuelle de 
l’action. 
En conséquence, le nombre de titres Risc Group en circulation a été divisé par 100 et est passé de 
107.904.500 à 1.079.045. 
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2 -  ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2010/2011  
 
Risc Group a réalisé sur son troisième trimestre de l’exercice 2010/2011 (de janvier à mars 2011) un 
chiffre d’affaires de 11,4M€, en retrait de 21,8% par rapport au trimestre de janvier à mars 2010. 
 
Il faut rappeler que le groupe a subi une restructuration importante de janvier à juin 2010, et que, de 
fait, les deux trimestres ne sont pas directement comparables, les effectifs commerciaux ayant été 
réduits de plus de moitié entre les deux périodes. 
 
De plus, dans le cadre ce cette restructuration, Risc Group a cédé fin décembre 2010 quatre de ses 
filiales étrangères à son actionnaire de référence STS Group (Belgique, Espagne, Italie et Suisse). 
Les chiffres du T3 09/10 ont en conséquence été retraités afin de pouvoir afficher des périmètres 
comparables (voir « * »  ligne INBOX International dans  le tableau ci-dessous). 
 

en millions d'euros 
T3  

09/10 
9 mois 
09/10 

T3  
10/11 

9 mois 
 10/11 

Variation  
T3 

Variation 
 9 mois 

              

France 5,6 15,4 4,2 11,4 -25,1% -26,0% 

International *  0,3 * 6,9 0,3 5,6 10,6% -18,6% 

Pôle Inbox 5,9 22,3 4,5 17,1 -23,4% -23,7% 

              

France 8,1 23,6 6,6 21,3 -17,8% -9,7% 

International 0,7 1,7 0,3 0,9 -55,3% -43,8% 

Pôle IT Solutions 8,7 25,2 6,9 22,2 -20,7% -12,0% 

              

Total  14,6 47,6 11,4 39,3 -21,8% -17,5% 

chiffres non audités 
       

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 : 
 
En cumulé sur 9 mois, le chiffre d’affaire recule de -17,5%, alors que les charges d’exploitation ont 
diminué de plus de 30%. La décroissance de -21,8% de l’activité par rapport au trimestre comparable 
de l’exercice précédent s’apprécie différemment sur les deux pôles du groupe.  
 
Inbox 
 
France 
Le pôle Inbox en France affiche une décroissance faciale de -25% avec des effectifs réduits de près 
de 50% par rapport sur T1 2010, notamment au niveau du commerce. Il est également important de 
préciser que l’activité de ce 3

eme 
trimestre en France est comparable à celle du 2

eme
 trimestre, ce qui 

traduit une bonne tendance post restructuration. Ce troisième trimestre a également été marqué par le 
démarrage prometteur des ventes de la nouvelle offre « confidence services », qui réunit les logiciels 
de STS et de Risc Group. Le lancement de cette nouvelle offre devrait porter pleinement ses fruits dès 
le dernier trimestre de l’exercice en cours.  
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International 
Risc Belgique, Risc Espagne, Risc Italie et Risc Suisse ont été cédées à DEAL IT et IPSCA Espagne 
(filiales de STS Group) le 22 décembre 2010. Les quatre filiales en question ne font donc plus partie 
du périmètre de Risc depuis cette date. L’international est uniquement concentré sur la filiale 
allemande qui maintient une activité de gestion de son parc de clients historiques. 
 
IT Solutions 
 
France 
L’activité de Risc Group IT Solutions et de Backup Avenue sur le trimestre s’affiche à -17,8 %. Deux 
raisons principales à cette variation supérieure à celle constatée sur les 9 mois cumulés (-9,7%) : sur 
Backup Avenue on constate une baisse de chiffre d’affaires liée à la non reconduction (déjà 
annoncée) d’un client important présent sur le T3 2009/2010 alors que Risc Group IT Solutions subit 
également la non reconduction en 2011 de contrats dénoncés en 2010. Il faut souligner ici que la 
nouvelle offre produit de confiance numérique adossée à l’offre historique d’hébergement rencontre 
un franc succès et va engendrer un rebond des ventes sur les prochains mois. 
 
International 
Comme pour le 2

e
 trimestre de l’exercice en cours, 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 afin de concentrer 
la société sur son activité historique de sauvegarde des données en ligne, qui affiche une croissance 
certes moindre mais une rentabilité récurrente. 
 
 
3 -  EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES  
 
 
Ce troisième trimestre de l’exercice est une étape de consolidation de la nouvelle configuration du 
groupe.  
 
L’année 2010 a été extrêmement dense et a demandé beaucoup d’énergie à toutes les équipes qui 
ont d’abord réussi la restructuration du groupe de janvier à juin 2010, mais également la performance 
d’afficher un résultat opérationnel positif dès le premier semestre 2010/2011, de juillet à décembre 
2010. 
 
Après la cession de quatre filiales étrangères fin 2010, l’activité INBOX est désormais concentrée sur 
la France et va s’appuyer sur la gamme de nouveaux produits de confiance numérique pour relancer 
la vente de nouveaux contrats auprès de son cœur de cible des  TPE, après les premières ventes 
enregistrées sur T3.  
 
De son côté, Risc Group IT Solutions touche  actuellement le « point bas » de ses ventes avec l’effet 
en 2011 de certaines dénonciations de contrats en 2010. Les problèmes techniques sources de ces 
arrêts de contrats ont depuis été résolus et l’adossement de la nouvelle offre de produits de confiance 
numérique à l’offre historique d’hébergement a notamment permis d’emporter des contrats importants, 
qui seront signés fin mai début juin 2011, avec une facturation de l’ordre d’1 M€ par an sur une durée 
de 3 ans minimum.   
 
Le second semestre 2010/2011 confirmera le retour à l’équilibre financier et le groupe travaille déjà 
sur l’exercice 2011/2012, qui doit entamer un processus de relance raisonnée de l’activité du groupe 
sous sa nouvelle configuration.       
 
 
 

 

 

 
Le 13 mai 2011 


