
CHIFFRE D’AFFAIRES DES NEUF PREMIERS MOIS 2011 : 1 109 M€ 
DYNAMIQUE COMMERCIALE SUPÉRIEURE AUX PRÉVISIONS

UN tROISIèME tRIMEStRE SOLIDE

Econocom, leader européen de la gestion des infrastructures informatiques et télécoms des 
entreprises, signe un troisième trimestre solide avec un chiffre d’affaires de 345 millions 
d’euros, soit un doublement en un an grâce à l’intégration d’ECS. À données comparables, 
l’activité du troisième trimestre s’inscrit en légère hausse (1%) confirmant une dynamique 
commerciale supérieure aux prévisions du groupe.
À l’issue des neuf premiers mois de 2011, le chiffre d’affaires consolidé atteint 1 109 millions 
d’euros contre 508 millions d’euros sur la même période de l’exercice 2010. 

RELèVEMENt DE L’ObjECtIF ANNUEL DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

Le groupe est légèrement en avance sur son plan de marche à fin septembre. Le chiffre 
d’affaires réalisé sur les 9 premiers mois de l’année place Econocom en bonne position pour 
dépasser l’objectif annuel de 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires consolidé et confirmer 
sa prévision de 56 millions d’euros de résultat opérationnel courant. 
Econocom poursuit la mise en œuvre des synergies opérationnelles nées de l’intégration 
d’ECS qui doivent atteindre 15 millions d’euros dès cette année et sont chiffrées à 25 millions 
d’euros pour 2012. Econocom dispose ainsi d’un levier d’amélioration de ses résultats futurs.

Le chiffre d’affaires annuel 2011 sera publié le 26 janvier 2012, 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 toute l’actualité financière d’Econocom par email en vous inscrivant sur www.actusnews.com
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