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CA 
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Chiffre d’affaires 

 
44,2 38,9 13.5 % 

 
  

Le Groupe TR Services, intégrateur et opérateur de services IT, annonce pour l’exercice clos au 31 mars 
2010, un chiffre d’affaires de 44,2M€ à comparer à 38,9 M€ pour l’exercice 2008/2009. 
 
Dans un environnement économique encore marqué par la crise, le Groupe TR Services enregistre une 
augmentation de 13,5 % de son chiffre d’affaires provenant principalement de la croissance externe 
réalisée à la fin de l’exercice 2008/2009. Cette politique de développement soutenue permet au Groupe 
TR Services d’enregistrer une progression totale de son chiffre d’affaires de plus de 30 % cumulée sur les 
2 derniers exercices. 
 
Commentant ces éléments, Lionel Smeers, Directeur Général de TR Services, a déclaré : « Notre volonté 
est de poursuivre notre progression. Au cours de l’exercice 2009/2010, nous avons continué d’investir de 
manière conséquente pour asseoir notre expertise technologique et élargir notre offre de services. Cet 
effort s’est traduit cette année par l’acquisition de l’intégrateur réseau Datcom-Inc et du spécialiste ToIP et 
applications Vobiscom. Nous continuons aussi à assurer notre stratégie de déploiement en régions avec 
pour l’heure l’ouverture d’une nouvelle agence à Arras ».  
 
Perspectives 
 
Comme indiqué dans le communiqué du 15 février 2010, la nouvelle organisation du Groupe TR Services 
s’est traduite notamment par un renforcement de l’ensemble des équipes commerciales. Il est à noter que 
ces investissements auront un impact sur les résultats de l’année 2009/2010. 
 
Le plan de restructuration et le repositionnement stratégique produisent des effets permettant au Groupe 
TR Services de prévoir sur la prochaine année fiscale un montant de commandes en forte hausse. 
 
A l’occasion de la publication de ses comptes annuels 2009/2010, le 30 juillet prochain, le Groupe TR 
Services abordera plus en détails ses perspectives pour l’exercice 2010/2011. 
 
 
A propos du Groupe TR Services 
Intégrateur et Opérateur indépendant de services IT, le Groupe TR Services offre une nouvelle vision de la  
convergence des télécoms et de l'informatique. Créateur de solutions innovantes de communication d'entreprise, 
le Groupe TR Services délivre des services adaptés visant à dynamiser et valoriser le SI de ses clients. 
Grâce à l’expertise de ses 450 collaborateurs répartis sur la France entière, le Groupe TR Services sert plus de 
3 000 sites clients Administrations, Grands Comptes et PME. Télécom Réseaux Services est une société cotée sur le 
marché Euronext depuis 1999. (ISIN FR0000071763) www.trservices.fr 
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