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Communiqué de presse, 27 février, 8 h – Huizingen, Belgique 

Sous embargo – INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES 

Résultats périodiques du troisième trimestre 
2014-2015 

(Chiffre d'affaires pour la période de 9 mois se terminant le 31 décembre 2014) 

 Croissance de 4,2 % du chiffre d'affaires depuis le début de l'année, principalement dans les produits 

 Croissance de 31,4 % du chiffre d'affaires des produits pour le troisième trimestre de cet exercice 

comptable 

 Baisse de 2,1 % du chiffre d'affaires des services pour le troisième trimestre de cet exercice 

comptable 

 

Marc De Keersmaecker, Directeur général de RealDolmen explique : 
« L'activité liée aux produits continue d'afficher de belles performances. Nos activités liées aux services démontrent 
résultats variables. Les services d'infrastructures restent sous pression. Nos services d’application connaissent une 
amélioration. Les ventes de notre solution hospitalière (Hospital AX), de nos solutions d'archivage (AOFXDM) et de 
nos solutions CRM sont soutenues; alors que d'autres solutions connaissent une amélioration plus lente. Nous 
continuons d'intensifier nos efforts de vente et nous instaurons des mesures supplémentaires d'optimisation des coûts 
pour améliorer l’efficience et les priorités. » 

 

Pour toute demande : 

RealDolmen Tél. : +32 2 801 43 13 

Marc De Keersmaecker, DG 

 

 

Bilan financier 

Chiffre d'affaires 
Chiffre d’affaires par segment 

en m € 

T3 

2014/2015 

T3 

2013/2014 

Variation 

en % 

Cumul T3 

2014/2015 

Cumul T3 

2013/2014 

Variation 

en % 

Produits d'Infrastructure 24.303 18.498 31,4% 58.333 49.255 18,4% 

       

Professional Services (Services 

professionnels) 
26.143 26.199 -0,2% 75.189 77.206 -2,6% 

Business Solutions (Solutions 

commerciales) 
9.787 10.492 -6,7% 29.551 30.057 -1,7% 

Sous-total Services et Solutions 35.930 36.691 -2,1% 104.740 107.263 -2,4% 

       

Total Groupe 60.233 55.189 9,1% 163.073 156.518 4,2% 

 

Infrastructure Products (Produits d'infrastructure) : Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2014 pour les 

produits a progressé de 31,4 %. Cette croissance est forte tant au Luxembourg qu'en Belgique. Cette croissance ne 

tient pas encore compte de l'impact de l'accord quinquennal sur les infrastructures que nous avons signé avec le 

gouvernement flamand et qui devrait démarrer lors du prochain exercice social. Au Luxembourg, la croissance est 

surtout générée par les fortes ventes de produits destinés aux centres de données, alors qu'en Belgique elle est 

davantage générée par les ventes de produits destinés au lieu de travail. La croissance du chiffre d'affaires depuis le 

début de l'année pour les produits est de 18,4 % par rapport à la même période de l'année dernière. 

 

Professional Services (Services professionnels) : Le chiffre d'affaires des Professional Services en général pour le 

troisième trimestre 2014 n'a pas bougé (-0,2 %). Le chiffre d'affaires des Professional Services liés aux applications 

continue de croître, alors que les services liés aux infrastructures sous-performent par rapport à l'an dernier suite à 

l'affaiblissement de la consommation de centres de données (datacenter) et des services gérés (managed services) 

afférents. Le chiffre d'affaires des Professional Services s'est réduit de 2,6 % depuis le début de l'année par rapport à 

l'année dernière. 
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Business Solutions (Solutions commerciales) : Le chiffre d'affaires pour les Business Solutions a baissé de 6,7 % 

au troisième trimestre 2014. Des retards ont été enregistrés dans quelques projets importants qui auraient dû 
commencer au cours de ce dernier trimestre. Ces retards et la baisse des ventes pour les services sont dans une 
certaine mesure compensés par une amélioration des ventes de licences, conformément à la tendance du trimestre 
précédent. Alors que, depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires pour les Business Solutions est en croissance en 
Belgique, il connaît une baisse au Luxembourg en raison de la progression des ventes de services tierce partie 
(impact sur le revenu au sens de la norme IAS 18) par rapport à la même période de l'an dernier. Depuis le début de 
l'année, le chiffre d'affaires pour les Business Solutions a baissé de 1,7 %. 

Perspectives pour l'exercice fiscal 2014/2015 
Pour l'exercice actuel, nous prévoyons que le revenu final se situera au même niveau que l'an dernier. S'agissant du 

second semestre, nous pensons que les marges REBIT devraient se situer dans des niveaux à un chiffre. Des 

dépenses complémentaires ou des optimisations de coûts planifiés auront un impact sur les marges. 

 

 

 

Pour plus d'informations : 

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

 

Ou prenez contact avec 

Paul De Schrijver 

CFO 

TEL. : +32 2 801 55 55 

paul.deschrijver@realdolmen.com  

 

 

À 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 qui compte plus de 1 000 clients au Benelux. La société offre 

des solutions ICT innovantes, efficaces et fiables ainsi que des services professionnels élaborés en vue d'aider ses 

clients à atteindre leurs objectifs par l'optimisation de leurs processus d'entreprise. 

 
 


