
 

 

CA T3 2010-2011 : 11,4 M€  / -21,8% 
 

Poursuite de la consolidation du Groupe 
 

 
                     Boulogne-Billancourt, le 16 mai 2011 
 
 

 
Activité du 1er janvier  2011 au 31 mars 2011 (T3 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 sur le 
troisième trimestre de l’exercice en cours 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 3eme trimestre en France est comparable 
à celle du 2eme 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.  
 
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 2e 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
A cette occasion, Bernard Calvignac, Président directeur général de Risc Group, déclare : 
 
« Ce trimestre est une étape de consolidation de la nouvelle configuration du groupe Risc.  
 
L’activité INBOX va conforter son nouveau rythme de croisière  en France avec l’appui des 
nouveaux produits testés avec succès ce trimestre.  
De son côté, Risc Group IT Solutions touche actuellement son « point bas » au niveau des 
ventes et va rebondir dès le dernier trimestre de l’exercice 2010/2011 : la société a gagné de 
gros contrats représentant 1 million d’euros par an de facturation dont l’information sera 
publiée sous quelques jours. Le retour de cette dynamique commerciale va conforter la 
reprise du pôle. 
 
Nous allons achever cet exercice 2010/2011 avec un groupe à l’équilibre financièrement, 
bien repositionné et présentant tous les atouts pour entamer une relance raisonnée mais 
déterminée de l’activité en 2011/2012. » 
 
 
Le rapport sur l’information financière trimestrielle du 1

er
 janvier au 31 mars 2011 est disponible en 

ligne sur le site web de la société www.risc-group.com à la rubrique « Finance / Informations 
réglementées ». 
 

_________________________________________________________________________ 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 21.580.980 €. 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 

 
 
 
Code Isin : FR0010542647 | Code MNEMO : RSC | Site web : www.risc-group.com  

 

Contacts Presse     

   

Risc Group Pierre Camino 
pierre.camino@risc-group.com 

Tél : +33 (0)1 46 20 92 00 
 

   

ACTUS 
Relations investisseurs & 
actionnaires  
 

 
Corinne Haury  
chaury@actus.fr  

 
Tél : +33 (0)1 53 67 07 65   
 
 

http://www.risc-group.com/
http://www.risc-group.com/
mailto:pierre.camino@risc-group.com
mailto:chaury@actus.fr

