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Communiqué de presse
Information financière semestrielle
Résultats du 1er semestre 2009/2010

Paris, le 18 décembre 2009

Le Groupe TR Services, intégrateur et opérateur de services IT, annonce aujourd’hui ses résultats
consolidés pour le premier semestre de l’exercice fiscal 2009/2010 se terminant le 31 mars 2010.

En Millions d’euros 1er semestre
2009/2010

1er semestre
2008/2009

Année
2008/2009

Chiffre d’affaires 20,81 19,68 38,90

Résultat opérationnel courant (1,23) (0,37) (0,77)

Résultat opérationnel (1,35) (0,38) (0,87)

Résultat net (1,54) (0,58) (1,45)

Le chiffre d’affaires du premier semestre, annoncé le 16 novembre dernier, s’établit à 20,81M€ en
progression de 5,8%, par rapport à la même période de 2008/2009.
Le résultat opérationnel courant est négatif de 1,23 M€ à comparer avec une perte de 0,37 M€ par
rapport à la même période de 2008/2009.
Un premier semestre reflétant l’économie générale
L’environnement économique général du premier semestre a été très difficile. Le Groupe suivant
les grandes tendances sectorielles, l’activité commerciale organique a été en fort recul. La
variation de chiffre d’affaires enregistrée s’exp lique exclusivement par la croissance externe
organisée autour de l’acquisition de la société ATTI au 31 mars 2009. Il est à noter que hors la
contribution de ATTI, le chiffre d’affaires à périmètre constant a subi un recul de 7%.
En particulier sur cette période, Artelcom a subi une dégradation conjoncturelle de son chiffre
d’affaires, aggravée par la mise sous « Chapter 11 » du constructeur Nortel. La reprise de celui-ci
par Avaya a relancé son activité commerciale depuis le début du deuxième semestre. Le Groupe
TR Services est maintenant le seul intégrateur en France possédant la double expertise
technologique : Avaya et Nortel.
Au mois d’octobre 2009 les prises de commandes étaient en augmentation de 50% par rapport au
mois d’octobre 2008. Cette tendance s’est poursuivie en novembre et au 31 décembre 2009 la
moitié du retard constaté sera rattrapée. En conséquence, le Groupe TR Services prévoit sur
l’exercice une prise de commande égale à celle de l’exercice précédent à environnement
constant. L’objectif annoncé de 45 M€ de chiffre d’affaires devrait donc être atteint.
Sur ce semestre, le Groupe TR Services a signé des contrats significatifs avec notamment :
Aprionis, SDIS 77 et 27, le Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines, le Centre de
Formations Industrielles de la CCIP, Egencia, le Groupe H2A… et les premières commandes en
Chine et en Serbie.

Poursuite des mesures d’économie
D’importantes modifications organisationnelles ont été initiées sur ce premier seme stre. Elles
continueront de se poursuivre sur le reste de l’exercice. Elles donneront leurs pleines efficacités
financières à partir du deuxième semestre.
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Les effectifs ont été largement restructurés, environ 30 salariés ont quitté le groupe depuis le
1er avril 2009 et les équipes commerciales sont toujours en cours de renforcement.
Sans dégradation économique complémentaire, la combinaison de cette maitrise des charges de
structure et d’un chiffre d’affaires maintenu sur l’ensemble de l’exercice assurera un résultat positif
significatif au deuxième semestre, et devrait ainsi réduire très sensiblement la perte du premier
semestre sans toutefois la compenser.
Perspectives
Malgré un contexte économique difficile, le Groupe TR Services est aujourd’hui positionné pour
poursuivre une stratégie ambitieuse s’appuyant sur :

• Une nouvelle organisation capable de répondre aux objectifs du Groupe avec la
nomination d’un Directeur Général Opérationnel de TR Services

• La sécurisation de la structure de la trésorerie, grâce à l’intervention d’OSEO et du
nouveau pool bancaire du Groupe

• Un déploiement géographique national avec l’ouverture de nouvelles agences
• Un accompagnement des clients grands-comptes à l’international via la création de

filiales à Shanghai (Chine) et à Belgrade (Serbie). Ces filiales devraient atteindre à
très court terme leurs autonomies financières : dès le début de l’année 2010 pour la
Serbie et avril 2010 pour la Chine.

Par ailleurs le Groupe a repris, via sa filiale Artelcom, l’activité de la société VobisCom selon le
plan de cession ordonné par le Tribunal de Commerce de Meaux en date du 10 novembre 2009.
Cette nouvelle opération permet au Groupe de renforcer ses compétences technologiques dans le
conseil et l’intégration de solutions à valeur ajoutée Avaya et Nortel.
Prochaine communication
Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009/2010 : 19 février 2010.

Nouveau site web financier : www.finance.trservices.fr
Un nouvel espace Investisseurs est à la disposition des internautes dès aujourd’hui pour suivre
l’actualité financière du Groupe TR Services.
Le Rapport Financier semestriel sera consultable sur ce site au plus tard le 23 décembre.
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