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AGEFI Electronique

Troisième trimestre 2008 :
 Maintien du Chiffre d’affaires sur 9 mois 

et progression du résultat opérationnel courant

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe est le suivant : 

En millions d’ euros 2008 2007
Premier Trimestre 7,26 7,07

Deuxième Trimestre 6,98 6,83

Troisième Trimestre 6,42 6,78

TOTAL 20,66 20,68

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2008 enregistre une baisse de 5,3% par rapport à la même 
période en 2007.
Cette baisse est principalement liée à l’environnement économique qui s’est dégradé dans les 
secteurs d’activité de l’entreprise.
Néanmoins, le chiffre d’affaires consolidé du groupe sur les neuf premiers mois reste stable.

Selon l’information sectorielle retenue dans les comptes consolidés (non audités), le chiffre d’affaires 
consolidé se décompose ainsi   : 

Information sectorielle : Chiffre d’affaires 30/09/2008 30/09/2007
UTIgroup 17,50 17,17

UTIgroup Est 1,24 1,51

UTIgroup Luxembourg - 0,07

UTIgroup Rhône Alpes 1,93 1,94

TOTAL 20,66 20,68

Par ailleurs, le résultat opérationnel courant de la société est le suivant : 

En millions d’ euros 30/09/2008
9 mois

(non audités)

30/06/2008
6 mois

Chiffre d’Affaires 20,66 14,24

Résultat opérationnel courant 1,65 1,04

Taux de marge opérationnelle courante 8,00% 7,32%

Autres charges opérationnelles -1,87 -1,87

Résultat opérationnel -0,22 -0,83

Malgré une baisse de chiffre d’affaires au troisième trimestre 2008, la marge opérationnelle du groupe 
ressort sur neuf mois à 8 % contre 7,32 % au 30 juin 2008.

Perspectives 
Compte tenu de la situation économique, le chiffre d’affaires du quatrième trimestre 2008 devrait 
s’inscrire en baisse, alors que le résultat opérationnel courant devrait se maintenir au même niveau 
que celui du troisième trimestre.
Ainsi, l’objectif annoncé précédemment d’accélération de la croissance pour 2008 sera diffi cile à 
atteindre, en revanche le résultat opérationnel courant devrait être atteint.

Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de 
Villiers 92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.
De plus, le Document de référence pour l’année 2007 a été déposé à l’AMF le 10/10/2008 
est disponible sur le site de l’AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP 
(www.uti-group.com)


