
COMMUNIQUE DE PRESSE        Paris le 31 juillet 2012 

 
 
 

 
 

Résultats du 1er Semestre 2012  
 

- Stabilité de l’activité : + 1,2 % de chiffre d’affaires 
- Taux de marge opérationnelle courante : 2,1 % 

 
 
UTI GROUP, société de service informatique dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au 
sein des grandes entreprises du secteur tertiaire, publie ce jour ses comptes consolidés au 30 juin 2012 qui 
permettent de faire ressortir les éléments comparatifs suivants : 
 

En K€ 

30/06/2012 30/06/2011 

6mois 6mois 

Chiffre d'Affaires 14 605 14 431 
Résultat opérationnel courant 311 406 

Taux de marge opérationnelle courante 2,1% 2,8% 

Autres produits ou charges opérationnels 0 0 
Résultat opérationnel 311 406 

Coût de l’endettement financier -95 -101 

Résultat avant impôt des activités ordinaires 216 341 
Charge d'impôts sur le résultat -209 -223 

Résultat net (part du groupe) 7 118 
 
 
Au cours du 2ème trimestre de l’exercice 2012, UTI Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 6,90 M€, en retrait de 
2,2 % par rapport au 2ème trimestre 2011 compte tenu d’une base de comparaison calendaire défavorable (2 jours ouvrés 
de moins au 2ème trimestre 2012 par rapport 2ème trimestre 2011).  
 
Sur l’ensemble du 1er semestre 2012, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires semestriel en légère hausse (+1,2%) à  
14 605 K€ contre 14 431 K€ par rapport au 1er  semestre 2011 grâce à une bonne dynamique commerciale et ce, en dépit 
d’un marché fortement ralenti par le contexte économique et politique général. 
 
A l’issu du 1er semestre 2012, le résultat opérationnel courant du Groupe s’inscrit à 311 K€, impacté par le marché volatil et 
attentiste ayant entrainé une baisse du taux d’activité. Le Groupe enregistre ainsi un taux de marge opérationnelle courante 
au 30/06/2012 de 2,1 % contre 2,8 % au 30/06/2011.  
 
Le résultat net, qui prend en compte une charge d’impôts sur le résultat de 209 K€, s’établit ainsi à 7 K€ au 30/06/2012. 



Structure financière 
 
A l’issu du 1er semestre 2012, la structure financière d’UTI Group est saine et solide et permet au Groupe d’aborder la fin de 
l’exercice avec confiance.  
 
Les dettes financières à long terme s’établissent ainsi à 309 K€ au 30/06/2012 contre 303 K€ au 31/12/2011 et le coût de 
l’endettement financier s’inscrit en baisse, à 95 K€ en 2012 contre 101 K€ en 2011.  
 
Les capitaux propres d’UTI Group ressortent en hausse de 0,2 % et s’établissent à 4 313 K€ contre 4 305 K€ au 31/12/2011.  
 
Le Groupe dispose au 30/06/2012 d’une trésorerie excédentaire d’un montant 430 K€ contre 950 K€ au 31/12/2011. 
 
 
Perspectives 
 
Après un premier semestre difficile et dans un contexte économique général offrant peu de visibilité, UTI Group envisage 
désormais une stabilisation de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2012. Le Groupe prévoit en outre de poursuivre 
l’amélioration de ses fondamentaux économiques et d’être totalement désendetté dès le 1er trimestre 2013. 
 
 
Prochaine communication :  
 
Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2012 : 15 novembre 2012 
 
 
A propos d’UTI Group … 
 
Cotée sur le Compartiment C d’ EURONEXT Paris, UTI Group est une Société de Services Informatiques, spécialisée dans 
l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle exerce également 
une activité d’édition et de distribution de progiciels. 
 

Code ISIN : FR0000074197 
 
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 2011 a été déposé à l'AMF le 27/04/2012 sous le numéro D12-0468 est 
disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP (http://www.uti-group.com) 
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