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En Millions d’euros 
1er semestre 

2010/2011 
1er semestre 
2009/2010 Variation 

 
Chiffre d’affaires 

 
23,23 20,85 11,4% 

 

Le Groupe TR Services, intégrateur et opérateur de services IT, annonce pour le premier semestre 
2010/2011 clos au 30 septembre 2010, un chiffre d’affaires consolidé de 23,23 M€, en progression de 
11,4% par rapport à la même période de 2009/2010. Cette augmentation 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 semestre à périmètre constant est en légère progression. 

Faits marquants 

Dans un environnement économique toujours difficile, le Groupe TR Services a maintenu ses efforts 
de réduction des charges et de développement commercial pour atteindre son objectif de retour à 
l’équilibre financier. En effet, le deuxième trimestre de l’exercice 2010/2011 présente une amélioration 
du résultat courant et permet de confirmer les prévisions internes de résultat du Groupe. 

Le carnet de commandes à facturer avant la fin de l’exercice est supérieur de 20% par rapport à celui 
de septembre 2009. Combiné à la forte augmentation des prises de commandes attendue sur le 
troisième trimestre fiscal, le chiffre d’affaires du Groupe estimé pour le deuxième semestre devrait 
générer un résultat courant proche de l’équilibre sur la même période. 

Par ailleurs, le Groupe TR Services est actuellement en cours de négociation de ses concours 
bancaires échus à la fin du mois de décembre 2010, avec OSEO et son pool bancaire. Les premières 
discussions ayant été positives, la décision de reconduction des concours bancaires devrait être 
connue au plus tard au début du mois de décembre. 

Prochaine communication financière  

Publication des résultats semestriels prévue le vendredi 3 décembre 2010. 
En cas de confirmation du transfert de la cotation des titres de TR Services d’Euronext sur Alternext, 
cette publication sera décalée au mois de janvier 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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