
  

 
 

Communiqué de presse du 28 février 2013 – Huizingen, Belgique 

En suspens jusqu'au 28 février 2013 

 

Résultats périodiques du troisième trimestre 
2012-2013 

(Résultats pour la période de 9 mois se clôturant le 31 Décembre 2012) 

Croissance annuelle de 5,4% du chiffre d'affaires au cours du troisième trimestre de cette année fiscale. Le 

chiffre d'affaires des Services est en hausse de 2,9% et les revenus des Produits sont en hausse de 11% par 

rapport à l'année dernière.  

 

Le chiffre d'affaires du cumul de l'année est toujours en recul de 7% par rapport à l'année précédente. 

 

Marc De Keersmaecker, Directeur Général de RealDolmen: 

 
"Durant ce trimestre, le chiffre d'affaire de nos départements Products and Business Solutions a bien progressé tandis 
que le chiffre d'affaire de notre département Professional Services a légèrement baissé. En dépit de la croissance 
durant ce trimestre, le résultat global de l'année ne sera pas positif. Le présent exercice devrait être considéré comme 
un exercice de transition à bien des égards. Nous avons décidé d'entreprendre toutes les mesures nécessaires pour 
positionner l'entreprise sur le long terme. Nous avons modifié l'organisation de l'entreprise, nous avons pris en charge 
l'investissement dans un plan qui devrait commencer à porter ses fruits à partir du prochain exercice fiscal et nous 
avons effectué une dépréciation sur le goodwill. Outre cela, nous avons exécuté un plan pour optimiser nos coûts de 
base. Toutes ces opérations ont affecté les bénéfices d'une année, eux-mêmes affectés par des difficultés non-
récurrentes. Le retour à la normale prévu pour la seconde moitié de l'exercice a été reporté, mais malgré cela nous 
restons très confiants. Nous avons renforcé notre position en Wallonie grâce à l'acquisition d'une société, nous 
sommes en train de planifier le déploiement de nouvelles solutions, notre structure financière est solide et nos clients 
nous confient des projets critiques à valeur ajoutée. Nous restons confiants pour le futur, même si les conditions de 
marché ne sont pas favorables." 

 

Renseignements 

RealDolmen Tel: +32 2 801 43 13 

Marc De Keersmaecker, DG  

Chiffre d’affaires  
Le chiffre d'affaires global au troisième trimestre de l’exercice en cours a augmenté de 0,5%. Les revenus 

d’Infrastructure Products ont augmenté de 11% et les revenus des Services ont augmenté de 2,9% par rapport à la 

même période de l'année dernière. Les revenus cumulés de l'année affichent toujours un recul de 7% par rapport à 

l'année dernière.  

 

 
 

Infrastructure Products: Les revenus du troisième trimestre ont augmenté de 11% principalement en raison des 

bonnes performances de nos activités concernant les produits en Belgique et plus particulièrement le secteur des 

« Data Centers ». Cela confirme notre réputation et notre position de leader sur le marché en matière de nouvelles 

tendances autour du cloud privé. Les revenus cumulés de l'année sont toujours en recul de 19,7% en raison des 

faibles performances au premier trimestre de cet exercice.  

Turn over per segment in m€

Q3 

2012/2013

Q3 

2011/2012 % Variance

YTD 

Q3 2012/2013

YTD 

Q3 2011/2012 % Variance

Infrastructure products 21.484            19.361          11,0% 50.844          63.292          -19,7%

Professional Services 33.885            35.071          -3,4% 97.882          101.763        -3,8%

Business Solutions 11.258            8.796            28,0% 30.185          27.235          10,8%

Subtotal Services & Solutions 45.143            43.867          2,9% 128.067        128.998        -0,7%

Total Group 66.627            63.228          5,4% 178.911        192.290        -7,0%
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Professional Services: Les revenus du troisième trimestre ont diminué de 3,4%. Par rapport au troisième trimestre 

de l'année passée, les effectifs de nos activités Application Services n'ont pas augmenté tandis que la productivité 

était toujours sous la pression d'un environnement économique plus difficile. Nos activités Infrastructure Services ont 

réalisé de bonnes performances. Globalement, les revenus réalisés sur les Professional Services sur le cumul de 

l'année ont reculé de 3,8% par rapport à l'année passée. 

 

Business Solutions: Les revenus du troisième trimestre ont augmenté de 28% par rapport au troisième trimestre de 

l'année passée, ramenant la croissance des revenus cumulés de l'année à 10,8%. Cette croissance est 

principalement due à la forte performance de nos activités MS Dynamics. Les revenus de nos Business Applications 

sont positifs même s'ils sont toujours affectés par nos plans d'investissements constants qui seront achevés d'ici la fin 

de cette année.  

Perspectives pour le 2e semestre 2012/2013 
Pour la seconde moitié de l'année, nous prévoyons un recul du chiffre d'affaire des Professional Services par rapport 

à la seconde moitié de l'année précédente, en raison d'un environnement de marché difficile, particulièrement dans 

les Applications Services. Nous prévoyons une augmentation du chiffre d'affaire des Business Solutions en ligne avec 

la croissance de ce trimestre. Le chiffre d'affaires global des Services de la seconde moitié de l'année devrait donc 

être proche de celui de l'an dernier. Il est difficile de prédire le chiffre d'affaires des Produits pour la seconde moitié de 

l'année puisque certains contrats ont été reportés à la fin de l'exercice.  

 

Pour la seconde moitié de l'exercice, nous devons revoir nos prévisions à la baisse pour les marges EBIT. Compte 

tenu des problèmes de productivité qui se posent toujours dans notre environnement de Professional Services, de 

l'activité Business Solutions toujours affectée par les plans d'investissements (entièrement pris en charge) et en 

raison de dépenses additionnelles prévues dans le cadre de l'optimisation des coûts, nous prévoyons une marge 

EBIT faible (mais positive) pour la seconde moitié de l'année. 

 

Cette année fiscale peut être considérée comme une année de transition à bien des égards. Nous restons convaincus 

que notre position de leader sur le marché et la force de notre offre à prestataire unique, l'avantage des projets 

stratégiques, desquels nous commencerons à récolter les bénéfices l'année prochaine, la nouvelle organisation ainsi 

que notre stabilité financière, d'autant plus importante dans une période marquée par une forte instabilité, nous 

positionne favorablement pour les années à venir.  

 

 

 

Pour plus d'informations : 

Visitez notre site WWW.REALDOLMEN.COM 

 

Ou contactez 

Thierry de Vries 

Secrétaire Général 

TEL: +32 2 801 55 55 

FAX: +32 2 801 55 99  

thierry.devries@realdolmen.com  

 

 

À propos de RealDolmen 

RealDolmen est un fournisseur indépendant unique de solutions IT et une société de connaissances qui emploie près 
de 1.600 professionnels IT hautement qualifiés et possède plus de 1.000 clients dans le Benelux et en France. La 
société propose des solutions ICT innovantes, efficaces et fiables ainsi que des services professionnels ayant pour 
objet d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs en optimisant leurs processus commerciaux. 
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