RESULTATS AUDITES 2009 :
HAUSSE DE LA TRESORERIE* A 96 M€

Paris, le 9 mars 2010

En M€

31/12/2009

31/12/2008

Variation

Chiffre d’affaires

459,5

459,5

+0%

Marge d’exploitation (1)

28,5

40,3

-29%

En % du CA

6,2%

8,8%

Résultat opérationnel

20,3

32,7

en % du CA

4,4%

7,1%

Résultat net part du groupe

10,9

19,2

-43%

1,07 €

1,88 €

-43%

96,2

90,5

Résultat dilué par action (2)
Trésorerie*

-38%

(1)

Hors impact des stocks options et de l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions.

(2)

Sur la base du nombre d’actions moyen pondéré de l’exercice (y compris dilution potentielle).

Le détail du compte de résultat audité au 31/12 est téléchargeable sur le site www.devoteam.fr

Résultats 2009
Le chiffre d’affaires consolidé est stable à 459,5 M€, dont près de 30 M€ réalisés par Danet
depuis son intégration dans le Groupe en mars 2009. Devoteam compte 4 437 collaborateurs en
fin d’exercice (dont 320 issus de Danet) et réalise 52% de son activité hors de France.
La marge d’exploitation est en recul de 29% à 28,5 M€, soit 6,2% du chiffre d’affaires 2009,
principalement du fait d’un taux d’utilisation inférieur à celui des années précédentes. L’activité du
Groupe en France a connu une baisse de la marge brute, compensée par l’amélioration des coûts
de structure, tandis que l’activité hors de France est pénalisée par les pertes de Danet.
Après prise en compte des charges opérationnelles non courantes (essentiellement en France et
en Allemagne), le résultat opérationnel s’établit à 20,3 M€, soit 4,4% du chiffre d’affaires. En
dépit d’un environnement défavorable, le Groupe n’a procédé à aucun amortissement de goodwill
en 2009.
Le résultat net part du groupe est de 10,9 M€. Il intègre un résultat financier et un taux d’impôt
quasi stables à respectivement 2,5 M€ et 33%.
*

La trésorerie progresse de 5,7 M€ à 96,2 M€ à fin 2009 ; la hausse s’explique par une capacité
d’autofinancement de 12 M€ et une amélioration du délai de règlement des clients, se reflétant
dans une réduction de 6 M€ du besoin en fonds de roulement. Le financement des acquisitions et
autres immobilisations a mobilisé environ 14 M€ sur l’année, essentiellement pour financer le
rachat de Danet.

*

Incluant découverts bancaires et produits de gestion de trésorerie comptabilisés en autres actifs financiers courants.
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La dette financière (62 M€) est principalement constituée de la dette d’OBSAR de 55 M€, dont 19
M€ sont remboursables en novembre 2010.
Perspectives
Pour Devoteam, les indicateurs avancés de février s’inscrivent dans la lignée de janvier et ne
modifient pas les perspectives 2010, telles que présentées dans le communiqué de chiffre
d’affaires annuel du 8 février dernier.
Le Directoire proposera le versement d’un dividende de 0,28 € par action lors de la prochaine
Assemblée Générale, qui se tiendra le 22 avril 2010.

A propos de Devoteam :
Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de la communication créé en 1995.
La combinaison d’une offre de conseil et d’une offre de solutions technologiques permet à Devoteam d’apporter à ses
clients un conseil indépendant et des solutions performantes dans l’alignement de l’infrastructure technique de leur
système d’informations avec leurs objectifs stratégiques.
Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 459.5 M€ et une marge d’exploitation de 6,2% en 2009. Le Groupe compte
4 437 collaborateurs dans vingt-trois pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Cotation : NYSE Euronext (Eurolist compartiment C) depuis le 28 octobre 1999
Membres des indices CAC MID & SMALL 190, SBF 250 d'Euronext Paris, Gaia index
ISIN : FR 0000073793, Reuters : DVTM.PA, Bloomberg : DEVO FP
www.devoteam.com
Direction : Stanislas de Bentzmann, Coprésident du Directoire, stanislas.de.bentzmann@devoteam.com
Communication financière : Evelyne Broisin & Grégoire Cayatte, finance@devoteam.com , tél. : + 33 1 41 49 48 48
Presse : Bastien Rousseau & Celia Casabianca, celia.casabianca@pleon.com , tél. : + 33 1 53 32 62 06
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