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En Millions d’euros 
1er trimestre 
2010/2011 

1er trimestre 
2009/2010 

Variation 

 
Chiffre d’affaires 

 
12,37 10,43 18,6% 

 

Le Groupe TR Services, intégrateur et opérateur de services IT, annonce pour le premier trimestre 
2010/2011 clos au 30 juin 2010, un chiffre d’affaires consolidé de 12,37 M€, en progression de 18,6 % 
par rapport à la même période de 2009/2010. Cette progression provient essentiellement de la 
croissance externe réalisée au cours de l’exercice précédent. 

En effet, ce chiffre d’affaires intègre la contribution de la société DATCOM-Inc acquise au 31 octobre 
2009. Le chiffre d’affaires du premier trimestre à périmètre constant est en croissance de 1,5%. 

 

Faits marquants 

Lors du Conseil d’Administration du 22 juillet 2010, Monsieur Lionel SMEERS a été élu Président du 
Conseil d’Administration en remplacement de Monsieur Robert MARTIN, démissionnaire. 

Lionel SMEERS, Président Directeur Général de TR Services a déclaré : « Le renouvellement et 
l’extension de marchés publics stratégiques tels que le Ministère des Affaires Etrangères et la Mairie de 
Paris commencent à apporter leur contribution sur ce trimestre. Le dynamisme des équipes 
commerciales a également permis de remporter de nouvelles affaires significatives avec des clients tels 
que la SGIM, le Groupe De Particulier à Particulier ou encore le Groupe PPR.» 

 

Objectifs financiers annuels du Groupe 

Le premier trimestre de l’exercice 2010/2011 confirme la tendance d'amélioration du résultat opérationnel 
du Groupe TR Services. 
 

Prochains événements 

28 septembre 2010 : Assemblée Générale 
15 novembre 2010 : Chiffre d’affaires du premier semestre de 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 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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