COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne Billancourt, le 31 mars 2015,

RESULTATS ANNUELS 2014
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT : +20%
REPRISE DU DIVIDENDE : 0,10 € par action
ITS Group, groupe d’expertise dans le développement durable des infrastructures IT, publie ses comptes annuels
2014 clos le 31 décembre 2014. Le conseil d’administration d’ITS Group s’est réuni le 23 mars 2015 pour arrêter les
comptes 2014 présentés ci-dessous. Les procédures d’audit sont en cours.

Données consolidées en M€

2013

2014

Chiffre d’affaires (*)

115 155

186 422

+ 62%

Résultat opérationnel courant

7 220

8 684

+ 20%

Marge opérationnelle courante (en %)

6,3%

4,7%

Autres produits et charges opérationnels

(643)

(1 423)

Résultat opérationnel

6 577

7 271

Résultat financier

(375)

(176)

(2 544)

(2 828)

(20)

(84)

3 638

4 214

+ 16%

0,46

0,54

+ 16%

Impôt sur les résultats
Intérêts minoritaires
Résultat net part du groupe
Résultat net par action (**)

%

+ 11%

(*) Contribution des activités « négoces/intégration » issues d’Overlap : 2013 : 22,2 M€ - 2014 : 80,9 M€
(**) Sur la base d’un nombre d’actions de 7 839 645

L’exercice 2014 a été marqué par une très belle performance sur le périmètre historique, aussi bien
en termes de croissance que de rentabilité, et par l’intégration relutive des activités issues d’Overlap.
Le redressement de ces activités, en perte régulière avant leur reprise en octobre 2013 par ITS
Group, est tangible, avec un retour à la rentabilité opérationnelle courante mais toutefois à un niveau
inférieur aux objectifs.
Les comptes 2014 intègrent des coûts non récurrents à hauteur de 2,4 M€ (dont 1,0 M€ de charges
courantes et 1,4 M€ de charges non courantes) liés à l’intégration, aux restructurations et aux
déménagements des structures parisiennes. Toutes les activités parisiennes du Groupe sont désormais
regroupées depuis janvier 2015 sur un seul site à Boulogne Billancourt (contre 7 sites en 2014).
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Chiffre d’affaires en progression de 62%
Le chiffre d’affaires annuel consolidé 2014 s’est établi à 186,4 M€ en progression de +62% par rapport à
2013. La croissance organique s’élève à 13%, fruit d’un effet de base favorable et d’une bonne
dynamique commerciale en particulier sur les activités de conseil, de mobilité et de prestations
d'infogérance et d'assistance technique.
Le chiffre d’affaires se répartit entre 105,5 M€ pour les activités historiques (intégrant l’apport à ITS Integra
d’Exterinfo, la filiale d’Overlap spécialisée dans les activités d’hébergement) et 80,9 M€ pour les activités
« négoce / intégration ».

Résultat opérationnel courant : 8,7 M€ (+20%) – Marge opérationnelle courante de 4,7%
Sur les activités historiques, la marge opérationnelle courante ressort à un niveau élevé de 7,5%
(à comparer à 6,8% en 2014), soit un résultat opérationnel courant de 7,9 M€. Le Groupe bénéficie à
plein de l’effet de levier de la croissance, notamment dans les activités conseil et mobilité. De plus, le
taux d’activité sur les prestations d'infogérance et d'assistance technique a été très élevé, à 88% à
comparer à 85% en 2013.
Cette performance est d’autant plus satisfaisante que les activités d’hébergement, renforcées par
Exterinfo, ont été moins contributives cette année en raison des charges liées au déménagement et à la
remise à niveau des datacenters, et à l’adaptation de l’organisation à la nouvelle taille de l’activité.
Sur les activités « négoce / prestations d’intégration », la marge opérationnelle courante ressort
à 1,0%. Si le retour à la rentabilité opérationnelle courante est à noter, le contexte concurrentiel exacerbé
en décembre, le mois le plus important de l’année, a eu comme effet de peser sur la marge brute du
deuxième semestre et de réduire la contribution aux résultats par rapport aux attentes. La poursuite du
redressement de ces activités est une des priorités de l’exercice 2015.

Résultat net : 4,2 M€ (+16%) soit une marge nette de 2,2%
Après comptabilisation de divers frais de restructurations pour 1,4 M€ (dont 0,6 M€ liés au déménagement
début 2015 de l’ensemble du Groupe à Boulogne Billancourt), des frais financiers et de l’impôt, le résultat
net part de Groupe s’établit à 4,2 M€ en hausse de 16 %, représentant une marge nette de 2,2%.

Réduction de l’endettement net – Retour au versement de dividende
Au 31 décembre 2014, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 43,5 M€. L’endettement net s’est réduit
à la fin de l’exercice à 5,0 M€, contre 9,9 M€ fin 2013 sous l’effet d’une marge brute d’autofinancement
de près de 10 M€ et du produit de 4,7 M€ liée à l’augmentation de capital réalisé début 2014 par
conversion des BSAR, qui ont permis de couvrir les investissements et les remboursements d’emprunts
de la période. Le Besoin en Fonds de Roulement lié à l’activité de Négoce et à sa forte saisonnalité est
essentiellement financé par un contrat d’affacturage dédié.
ITS Group dispose ainsi d’une structure financière solide et maitrisé, avec un désendettement qui devrait
se poursuivre en 2015.
En conséquence, le Conseil d’administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale
le versement d’un dividende de 0,10 € par action.
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Perspectives 2015
ITS Group a démarré l’exercice 2015 avec l’objectif de conforter ses positions, un an après son
doublement de taille. Le groupe figure aujourd’hui parmi les 20 premières ESN en France, ce qui permet
de solidifier les référencements et d’accéder à de nouveaux projets chez de grands donneurs d’ordre
notamment grâce au savoir-faire du Groupe sur les métiers les plus porteurs des infrastructures IT (Cloud
computing, mobilité, sécurité, …).

Tout en bénéficiant de ses mesures de réorganisation et de restructuration, le Groupe s’attachera en
2015 à maintenir ses indicateurs de productivité à des niveaux élevés. La poursuite du redressement des
activités « négoce/intégration » est également une priorité en se focalisant notamment sur les affaires les
plus rentables, plutôt que sur la croissance.

Compte tenu de ces éléments, le Groupe se concentrera en 2015 sur l’amélioration de sa marge
opérationnelle courante.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 1ertrimestre 2015

28 avril 2015 – 18h

A PROPOS D’ITS GROUP
ITS Group est une ESN, spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT. Via ses pôles d’expertises, le groupe propose
une offre complète de Gestion des infrastructures à forte valeur ajoutée : Conseil et architecture, Intégration et déploiement, Support et
Maintenance, Expertise technique, Infogérance. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et constructeurs
majeurs du marché (CA Technologies, Cisco, DataCore, DELL, EMC, HP, IBM, Microsoft, Netapp, Oracle, Orsyp, Symantec, Systar,
Veeam, VMware…), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à
leurs systèmes d’information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843
– MNEMO : ITS. Le capital de ITS Group est composé de 5 963 897 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur
www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.
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