
 

 

Chiffre d’affaires de l’exercice 2010/2011 :     
49,8 M€ / -16,4% 

 
Un exercice de transition 

 
                   Boulogne-Billancourt, le 12 Août  2011 
 
1. Activité du 4ème trimestre 2010/2011 et des 12 m ois cumulés au 30 juin 

2011 
 
Risc Group a réalisé sur son quatrième trimestre de l’exercice 2010/2011 (d’avril à juin 
2011) un chiffre d’affaires de 10,5 M€, en retrait de 11,2%% par rapport au trimestre d’avril 
à juin 2010. 
 
Le chiffre d’affaires total du groupe pour l’exercice 2010/2011 s’élève à 49,8 M€, soit une 
variation de -16,4% par rapport au chiffre d’affaires de l’exercice 2009/2010. 
 
Il est important de souligner que les deux exercices ne sont pas directement comparables : 
 

- les effectifs commerciaux ont été réduits de plus de moitié entre les deux périodes, 
dans le cadre de la restructuration opérée de janvier à juillet 2010 ; 

- le périmètre du groupe a évolué sur la période avec la cession en décembre 2010 
par Risc Group de quatre de ses filiales étrangères à son actionnaire de référence 
STS Group (Belgique, Espagne, Italie et Suisse). Les chiffres de T3 09/10 et de T4 
09/10 ont en conséquence été retraités dans le tableau ci-dessous afin de pouvoir 
afficher des périmètres comparables (voir « * »  ligne INBOX International dans  le 
tableau ci-dessous). 
 

en M€ T4 12 mois T4 12 mois var. var. 
   09/10 09/10  10/11  10/11 T4 12 mois 

  04/10-06/10   04/11-06/11       
              

France 3,4 18,8 3,5 15,0 4,4% -20,5% 
International (*) 0,2* 7,2* 0,2 5,8 -4,4% -19,4% 

Pôle Inbox  3,6 26,0 3,7 20,8 3,9% -20,2% 
              

France 7,8 31,3 6,5 27,8 -16,4% -11,4% 
International 0,5 2,2 0,3 1,2 -38,4% -42,6% 

Pôle IT Solutions  8,3 33,5 6,8 29,0 -17,7% -13,4% 
              

Total  11,9 59,6 10,5 49,8 -11,2% -16,4% 
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 en Allemagne (depuis la cession des autres filiales 
étrangères en décembre 2010) ; 



 

- 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 et Risc Group IT 
Solutions UK (ex Clunk Click) en Angleterre.  

 
 
2.  Commentaires sur l’activité :  
 
En cumulé sur 12 mois, le chiffre d’affaires est en retrait de -16,4% (-17,5% sur les 9 mois à 
fin mars 2011), alors que les charges d’exploitation oont diminué de 30%.  
La décroissance de l’activité sur le dernier trimestre de l’exercice 2010/2011par rapport au 
trimestre comparable de l’exercice 2009/2010 se limite à -11,2%, avec une analyse 
différente sur les deux pôles.  
 
Inbox  
 
France 
Le pôle Inbox en France est en légère croissance par rapport au T4 20009/2010 (+4,4%), 
bien soutenu par l’activité de la filiale BESDI (ventes par l’intermédiaire d’agents 
commerciaux). Les ventes directes ont de leur côté été en deçà des objectifs sur ces trois 
derniers mois, après trois trimestres satisfaisants. 
 
International 
Après la cession des filiales belges, espagnole, italienne et suisse à STS en décembre 2010 
(voir point 1), l’international est désormais concentré sur la filiale allemande dont l’activité, 
après sa restructuration en 2010, est limitée sur le renouvellement et la gestion de son 
portefeuille clients    
 
IT Solutions  
 
France 
Le pôle IT Solutions sur le 4ème trimestre affiche une activité  en décroissance de l’ordre de -
16,4 % (11,4% sur 12 mois). L’analyse de T4 est comparable à celle de T3 :  

- Backup Avenue subit sur T3 et T4 la non reconduction d’un important contrat 
dénoncé en décembre 2010, 

- IT Solutions constate également sur ces deux trimestres l’effet de la dénonciation de 
quelques contrats en 2010. 

Risc Group IT Solutions a annoncé en mai 2011 la signature d’un important contrat avec la 
Direction de la Modernisation de l’Etat (DGME), qui porte sur un chiffre d’affaires de l’ordre 
de 1 M€ par an et un engagement minimum sur trois ans. La facturation de ce contrat va 
commencer dès le début du prochain semestre (juillet à décembre 2011) et va devenir une 
référence très importante pour la société et son développement. 
 
International 
Comme pour les précédents trimestres de l’exercice 2010/2011, la baisse de l’activité à 
l’international (Risc Group IT Solutions UK) n’est que la conséquence de la décision d’arrêter 
l’activité de négoce lancée en 2009 afin de concentrer la société sur son activité historique et 
récurrente de sauvegarde des données en ligne, qui affiche moins de croissance mais plus 
de rentabilité et moins de risque. En ce sens, la filiale britannique a rempli ses objectifs de 
l’exercice. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
A cette occasion, Bernard Calvignac, Président directeur général de Risc Group, déclare : 
 
« L’activité du pôle INBOX affiche une croissance de 3,9% au cours du 4ème trimestre de 
l’exercice comparé au 4ème trimestre de l’exercice précédent, en dépit d’une très sévère 
restructuration de l’organisation et de nombreux actes de concurrence déloyale, qui font 
d’ores et déjà l’objet de procédures judiciaires devant les tribunaux.  
 
Le pôle IT Solutions a été pleinement impacté sur T3 et T4 par les résiliations de contrats 
enregistrées au cours du printemps 2010, consécutives au plan de restructuration. Toutefois, 
la signature de nouveaux contrats avec des clients tels que la DGME va mécaniquement 
relancer le chiffre d’affaires de ce pôle attendu en résultat positif en fin d’année 2011. 
 
L’exercice 2010/2011 aura été pour Risc Group un exercice de transition après la lourde 
restructuration opérée. Risc Group entre désormais en phase de consolidation, l’exercice 
2011/2012 étant attendu en croissance de chiffre d’affaires et en profit. 
 
Les mouvements sur titres intervenus au cours du week-end de Pentecôte restent à ce jour 
inexpliqués. Aucune information de franchissement de seuil n’ayant été communiquée à la 
société. Il pourrait s’agir d’achats et de ventes à découvert orchestrés depuis l’étranger ayant 
conduit au terme du lundi soir de Pentecôte à aucun échange de titre. » 
 
 
 
Prochain communiqué financier : les comptes au 30 juin 2011 seront publiés au plus tard le 21 
octobre 2011.  
 
_________________________________________________________________________ A propos de Risc Group  
 
Risc Group, acteur majeur européen des services informatiques externalisés,  propose aux entreprises des 
solutions de réseaux, de communication, d’hébergement/infogérance, de sauvegarde en ligne et de confiance 
numérique en mode SaaS. 
Risc Group est organisé autour de deux 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). 

 
Coté sur Euronext Paris, Risc Group est une société anonyme au capital de 21.580.900 € qui a réalisé un chiffre 
d’affaires de 64,8 M€ sur son dernier exercice fiscal de 12 mois clos le 30 juin 2010.  
 
 
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   
 
 


