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Communiqué de presse, 30 août, 8h00 – Huizingen, Belgique 

INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES 

Résultats périodiques du premier trimestre 
2013-2014 

(Résultats pour la période de 3 mois se terminant le 30 juin 2013) 

Chiffre d'affaires du premier trimestre par rapport à l'an dernier reste égale. 

Le chiffre d'affaires Products est en hausse de 18,8 %, tandis que les résultats du segment Services ont chuté 

de 5,8 % par rapport à l'an dernier.  

 

Marc De Keersmaecker, Directeur Général de RealDolmen : 

 
« Même si il y a pas de croissance au cours du trimestre, nous avons amorcé notre sortie d'une période difficile. Nous 
nous réjouissons des bonnes performances de notre activité Products, et de manière plus générale, de notre activité 
Infrastructure (dont Services). Nous sommes aussi sur la bonne voie du côté du segment Applications Services, 
même si la croissance n'est pas encore visible. Dans ces deux domaines, les progrès enregistrés pour la fourniture de 
services techniques de qualité à nos clients sont appréciables. Les choses se déroulent plus lentement que prévu 
dans le cas de notre division Business Solutions, mais ici également, je suis persuadé que le changement de cap 
stratégique a bien été effectué. Alors que notre activité Professional Services nous positionne plus haut sur la chaîne 
de valeur technique, notre activité Business Solutions nous place au centre des processus d'exploitation de nos 
clients. L'acquisition de Travi@ta annoncée le mois dernier va renforcer et accélérer cette évolution. » 

 

Renseignements : 

RealDolmen Tél.: +32 2 801 43 13 

Marc De Keersmaecker, DG  
 

Examen financier 

Chiffre d’affaires  
Par rapport au même trimestre l'année dernière, le chiffre d'affaires global reste égale, en majeure partie due à la 

croissance considérable de notre activité Products, contrebalancée cependant par une baisse de 5,1 % du résultat de 

l'activité Services. 

 

 
*Pendant Q4 de 2012/2013 le chiffre d’affaires de Business Solutions était retraité 

suite à l’adoption de la norme IAS 18 Produits des activités ordinaires Agency 

Accounting.  L’impact de cette correction sur le chiffre d’affaires Q1 2013/2014 est de 

289 KEUR.  Ainsi la variance de Business Solutions serait de – 9,3% et de +0,4% 

pour la Grouppe.  

 

Infrastructure Products : le chiffre d'affaires de cette activité a fortement augmenté au premier trimestre. Cette 

hausse s'élève à 18,8 % et a été principalement observée en Belgique et au Luxembourg, nonobstant une 

augmentation de nos services cloud dans ces deux pays. 

 

Professional Services : le résultat de ce segment accuse une baisse de 3,9 %, principalement en conséquence des 

effectifs réduits à l'échelle du groupe par rapport au même trimestre l'année passée. En Belgique, la réduction de 

l'effectif a été compensée par l'amélioration de l'efficacité pour les activités Application et Infrastructure Services. La 

valeur ajoutée de l'offre belge augmente comme en témoignent les meilleurs taux journaliers de notre activité 

Turn over per segment 

in K€

         Q1 

2013/2014

         Q1 

2012/2013

Variance

in %

Infrastructure products 15.637            13.168        18,8%

Professional Services 32.106            33.401        -3,9%

Business Solutions* 9.232               10.465        -11,8%

Subtotal Services & Solutions 41.338            43.866        -5,8%

Total Group 56.975            57.034        -0,1%

*During Q4 2012/13 Bus iness  Solutions  turnover was  restated for IAS 18 Revenu 

Agency Accounting. The impact of such adjustment on the Q1 2012/13 revenu is  €289K. 

Buss iness  Solutions  variance would then be -9,3% and Group variance +0,4%.
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Infrastructure Services. L'augmentation de la valeur ajoutée de notre activité Application Services ne se reflète pas 

encore dans les taux journaliers, ceux-ci étant toujours stables par rapport à l'an passé. L'activité Application Services 

en France reste perturbée et des améliorations peuvent encore être apportées au niveau de l'efficacité.  

 
Business Solutions : les revenus générés par l'activité Business Solutions ont chuté de 11,8 % par rapport au 

premier trimestre du dernier exercice. Cette diminution est surtout due à une transition plus lente que prévue vers des 
projets plus ambitieux au sein de notre division Enterprise Solutions, à l'organisation des ventes de licences et à une 
reprise moins rapide de notre activité luxembourgeoise, compensée par l'activité supplémentaire en région wallonne 
suite à l'acquisition de l'an dernier. Notre solution Hospital AX continue son ascension sur le marché, avec deux 
nouveaux contrats signés au cours de ce trimestre.. 

Acquisition de Travi@ta 
RealDolmen a annoncé l'acquisition de Travi@ta le 23 juillet 2013. 
 
Travi@ta est un partenaire Microsoft Gold CRM considéré comme un fournisseur de solutions et services CRM de 
référence sur le marché belge. La société emploie 35 personnes et génère un revenu d'environ 4 millions d'euros. 
L'acquisition de Travi@ta cadre parfaitement avec l'offre globale single-source de RealDolmen et renforce 
considérablement son activité de Customer Engagement Management au sein de sa division Business Solutions. 
Travi@ta s'est forgé une belle réputation dans le domaine d'expertise du CRM et nous aidera à faire évoluer notre 
division Solutions plus rapidement et plus haut dans la chaîne de valeur des services d'exploitation critiques pour nos 
clients. 

Perspectives pour l'exercice 2013/2014 
En ce qui concerne l’exercice 2013-14, nous prévoyons une modeste croissance du chiffre d’affaires de notre activité 

Professional Services et une hausse plus marquée des recettes de notre activité Business Solutions. Dans 

l'ensemble, nos Services devraient par conséquent afficher une bonne croissance malgré le démarrage lent de cet 

exercice. Le chiffre d’affaires de l'activité Products devrait poursuivre sa diminution graduelle au fur et à mesure de 

l’augmentation de nos initiatives de Cloud. Nous estimons que nos marges EBIT annuelles devraient se situer à des 

niveaux proches de 5 pour cent. 

 

Nous restons convaincus que notre position de leader sur le marché et la force de notre offre à prestataire unique, de 

même que notre stabilité financière d'autant plus importante en ces temps turbulents, nous positionnent 

favorablement pour les années à venir.  

 

 

 

Pour plus d’informations : 

visitez le site web WWW.REALDOLMEN.COM 

 

contact : 

Paul De Schrijver 

CFO 

TEL: +32 2 801 55 55 

paul.deschrijver@realdolmen.com  

 

 

Sur RealDolmen 

RealDolmen est un prestataire unique et indépendant de solutions TIC et une société de connaissance comptant 

presque 1.600 professionnels très compétents dans le domaine informatique et plus de 1.000 clients dans le Benelux 

et en France. La société offre des solutions TIC novatrices, efficaces et fiables, ainsi que des services professionnels 

destinés à aider ses clients à réaliser leurs objectifs en optimalisant leurs opérations. 

 

mailto:thierry.devries@realdolmen.com

