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Communiqué de presse, 29 août, 8h00 – Huizingen, Belgique 

INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES 

Résultats périodiques du premier trimestre 
2014-2015 

(Chiffre d’affaires des activités poursuivies pendant les 3 mois ayant pris fin au 30 juin 
2014) 

 Croissance du chiffre d’affaires de 6,1% d’une année sur l’autre pour les activités poursuivies 

(continuous operations) 

 Clôture de la cession de notre filiale française dont les résultats sont enregistrés en tant qu’activités 

interrompues (discontinuous operations). 

 

Marc De Keersmaecker, Directeur général de RealDolmen : 

« J’ai des impressions nuancées quant aux résultats de ce premier trimestre. Nos produits réalisent d’excellentes 
performances, malgré de précédentes annonces concernant un déclin à long terme sur ce marché. Notre activité 
Business Solutions présente une croissance soutenue, entre autres grâce aux ventes de nos solutions pour les 
hôpitaux (Hospital/AX) et de solutions d’archivage (XDM) ; cela confirme le succès des investissements réalisés ces 
dernières années par notre division Business Solutions. D’autre part, la croissance annoncée dans le domaine des 
Services dans nos divisions Enterprise Solutions et Professional Services a pris du retard et exige que nous 
améliorions les efforts de vente additionnels qui ont été mis en place pour atteindre cet objectif. Ce délai dans le 
chiffre d'affaires des Services aura un impact négatif sur notre EBIT dans le premier semestre de cet exercice. » 
 

Pour toute demande : 

RealDolmen Tél. : +32 2 801 43 13 

Marc De Keersmaecker, General Manager  
 

Bilan financier (activités poursuivies uniquement) 

Chiffre d’affaires (activités poursuivies uniquement) 
Par rapport au même trimestre l'année dernière, le chiffre d'affaires global a affiché une hausse de 6,1 %.  

 

Chiffre d’affaires des activités poursuivies par segment en K€      T1  

2014/2015 

      T1  

2013/2014 

Ecart 

en % 

Infrastructure Products               18.214              15.637    16,5% 

Services Professionnels               24.874              25.689    -3,2% 

Business Solutions               10.421                9.095    14,6% 

Sous-total Services et Solutions               35.295              34.784    1,5% 

Total Groupe               53.509              50.421    6,1% 

 

Produits d'infrastructure : Le chiffre d'affaires des Produits au premier trimestre par rapport à de nouveaux projets a 

augmenté avec 16,5%. Cette évolution s’est manifestée tant en Belgique qu’au Luxembourg. L’évolution des revenus 

des Produits subit un ‘effet temps’ résultant d’un report de décisions dans certains dossiers: le chiffre d’affaires des 

produits Workplace Management a considérablement augmenté suite à un faible trimestre précédent, tandis que les 

produits ‘Data Center’ sont restés stables après un très bon trimestre précédent.  

 

Professional Services : Les revenus des Professional Services ont diminué de 3,2%. Les services d’applications ont 

légèrement diminué du fait d’un personnel plus réduit et d’une baisse d’activité limitée. La valeur ajoutée de nos 

services d’applications a continué d’augmenter. Les services d'infrastructure ont diminué plus fortement en raison de 

retard de nouveaux contrats alors que les effectifs ont augmenté d’une part et des projets à plus faible valeur ajoutée, 

reflétés par des taux journaliers moins élevés ont été exécutés d’autre part.  
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Business Solutions : Les revenus générés par les Business Solutions ont augmenté de 14,6% par rapport au 

premier trimestre de  l’exercice précédent. Cette hausse est principalement due à une augmentation des ventes de 

licences de tiers et de licences propres, suite, entre autres, à deux nouveaux contrats concernant l’implémentation 

dans deux hôpitaux de la solution Hospital/AX, notre solution MS Dynamics pour hôpitaux et les bonnes ventes de 

nos solutions de gestion de documents XDM. Cette augmentation des revenus des licences a été compensée par de 

plus faibles revenus des services en raison d’une pénurie de projets dans notre division Enterprise Solutions.  

Désinvestissement d’Airial en France (activités cédées) 
Le 23 juin 2014, RealDolmen a annoncé qu’elle avait finalisé la transaction concernant la vente d’Airial Conseil, la 

filiale française de RealDolmen, à GFI Informatique. En conséquence, le chiffre d’affaires et l’EBIT générés par cette 

entreprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mai 2014 ainsi que les résultats de cette transaction seront enregistrés en 

tant qu’activité abandonnée. 

Perspectives pour l'exercice social 2014/2015 
Pour l’exercice social 2014/2015, nous avons revu nos attentes en matière de chiffre d’affaires de nos activités 

poursuivies avec des résultats proches de ceux de l’exercice précédent..  

Dans la division Professional Services, nous nous attendons à une légère augmentation au cours de l’exercice: après 

une légère baisse au premier semestre, nous devrions observer une hausse des revenus au second semestre. Les 

revenus de la division Business Solutions devraient également augmenter au fil de l’année, même si cette 

augmentation reste plus modeste qu’au cours du trimestre actuel. Le chiffre d'affaires des Produits devrait diminuer 

graduellement, à mesure que les initiatives cloud augmentent.  

Nous nous attendons à des marges REBIT pour nos activités poursuivies dans la première moitié de notre exercice à 

être sensiblement inférieures à celles de la même période de l’exercice précédent. Pour la totalité de l’exercice, nous 

prévoyons des marges REBIT proches de 5 pour cent. 

 

La combinaison de nos offres, de notre expertise pointue et de notre stabilité financière nous positionnent en tant que 

partenaire de choix pour gérer les défis IT de nos clients. 

  

 

Pour de plus amples informations: 

rendez-vous sur notre site Web WWW.REALDOLMEN.COM 

 

Ou prenez contact avec 

Thierry de Vries 

Secrétaire Général 

TEL. : +32 2 801 55 55 

FAX : +32 2 801 55 99  

thierry.devries@realdolmen.com  

 

 

A propos de RealDolmen 

RealDolmen est un fournisseur indépendant de solutions TIC uniques et une société de connaissances qui emploie 

près de 1 250 professionnels IT hautement qualifiés et compte plus de 1 000 clients au Benelux. Cette 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. 
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