
 

 

Publication des résultats financiers consolidés préliminaires de l’exercice 2015 
 
Teufen, le 16 juin 2016 – 4Service Cloud Tech AG, coté sur le segment Marché Libre d’Euronext Paris 
(ISIN CH0299791381) publie avec les présentes les résultats consolidés préliminaires de l’exercice 2015 
clos le 31 décembre 2015. 
 
Les revenus consolidés du groupe de sociétés spécialisé dans la fourniture de services informatiques 
ont légèrement augmenté, passant ainsi de 849 631 USD à 868 554 USD. 
 
L’excédent brut d’exploitation consolidé a baissé de presque 13 pour cent à 327 092 USD par rapport 
à la même période de l’exercice précédent (375 550 USD). Cette baisse reflète une dépense unique 
relative à la constitution de la structure de holding suisse et les coûts en matière d’introduction en 
bourse. 
 
Le bénéfice net du groupe a augmenté d’environ sept pour cent à 71 861 USD (67 000 USD). 
 
L’assemblée générale annuelle de la société, qui approuvera, entre autres, les résultats financiers 
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2015, aura lieu le vendredi 15 juillet 2016, à 14H00, dans les 
locaux de Gysi & Partner Attorneys at Law Ltd, Bachstr. 19 in 9008 St. Gallen (Suisse). La Résolution de 
la Société complète – y compris tous les points à l’ordre du jour – sera publiée conformément aux 
statuts visés dans la Feuille Officielle suisse du Commerce. 
 
En outre, la société est heureuse de vous annoncer que la Direction a signé une Lettre d’intention aux 
fins de l’acquisition d’une société informatique synergique. Selon la Direction, l’acquisition devrait être 
finalisée dans les quatre semaines à venir. La Direction s’attend à ce que les revenus consolidés ainsi 
que le bénéfice net puissent augmenter en conséquence de 50 pour cent selon une estimation. 
L’acquisition sera financée à partir de fonds propres, ce qui signifie qu’aucune action supplémentaire 
ne sera émise à cette fin. 
 
Pour toute autre question, veuillez contacter département de la société chargé des relations avec les 
investisseurs : 
 
4Service Cloud Tech AG 
Egglistr. 8 
9053 Teufen 
Suisse 
 
M. Mathias VOIGT 
E-mail : ir@4servicecloud.com 
Téléphone : +49 172 8555 431 
 
 
À propos de 4Service Cloud Tech AG : 
 
4Service Cloud Tech AG exerce ses activités par le biais de ses filiales 4Service Inc. et IT@Once dans le 
marché en pleine croissance du cloud computing. La Direction applique une stratégie « d’achat-
construction » afin de bénéficier d’une croissance organique ainsi que d’une croissance à travers la 
mise en œuvre de son programme de fusion et d’acquisition. Les actions de la société sont cotées 
depuis octobre 2015 sur le segment de Marché Libre d’Euronext Paris. 
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