
PREMIER SEMESTRE PROMETTEUR  
L’INTÉGRATION DU GROUPE ECS SE POURSUIT 
CONFORMÉMENT AU PLAN

DOUBLEMENT DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Sur le premier semestre, Econocom a conforté sa position de leader européen 
de la gestion des infrastructures informatiques et télécoms des entreprises 
grâce à l’intégration des activités du groupe ECS, acquis en octobre 2010. 
Ainsi le chiffre d’affaires consolidé atteint 765 millions d’euros contre 
361 millions d’euros un an plus tôt.

Sur une base comparable, les ventes du groupe sont en très léger repli 
(-2%), traduisant le désengagement annoncé d’activités non stratégiques 
en grande partie compensé par une dynamique commerciale supérieure 
aux prévisions. 

SÉRÉNITÉ SUR LES OBJECTIFS FINANCIERS 

Les bonnes tendances d’activité et les premières synergies issues de 
l’intégration d’ECS permettent d’anticiper une forte progression du résultat 
opérationnel courant du 1er semestre (par rapport aux 10,7 millions d’euros 
publiés au 1er semestre 2010) et de confirmer les objectifs annuels de 
chiffre d’affaires (1,4 milliard d’euros) et de résultat opérationnel courant 
(56 millions d’euros).

Les résultats semestriels seront publiés le 31 août 2011 après Bourse. 

Présent dans 17 pays avec 3 700 collaborateurs pour un chiffre d’affaires consolidé 2010 de 1 021 millions d’euros, Econocom constitue le premier groupe 
européen indépendant de gestion des infrastructures informatiques et télécoms des entreprises. 

Les prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil, l’approvisionnement, le financement et l’ensemble des services d’infogérance.
L’action Econocom Group (BE0003563716 -  ECONB) est cotée sur NYSE Euronext à Bruxelles depuis 1986 et fait partie de l’indice Bel Mid.

Pour plus d’informations : www.econocom.com 
Contact relations investisseurs et relations actionnaires : galliane.touze@econocom.com

Recevez gratuitement toute l’actualité financière d’Econocom par email en vous inscrivant sur www.actusnews.com
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          * Données non auditées

INFORMATION RÉGLEMENTÉE
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Chiffre d’affaires  
(en millions d’euros)


