
  

 
 

Communiqué de presse, 2 septembre, 7h30 - Huizingen, Belgique 

INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES 

Résultats commerciaux 

Pour le trimestre se terminant le 30 juin 2011 

RealDolmen, le fournisseur indépendant unique de solutions ICT, annonce ses résultats commerciaux pour les trois 
premiers mois arrivant à échéance au mois de juin 2011.   
 

Aperçu général 

 Croissance de 25,7% au cours d’une période identique d’un exercice sur l’autre en terme de chiffres 

d'affaires total durant le premier trimestre. 

 La croissance de 74,9 % dans notre activité Products confirme la réputation établie de la société dans l'offre 

de produits et services relatifs aux infrastructures.  

 La croissance de 7,5 % dans notre activité Professional Services s'inscrit dans le prolongement de la 

croissance enregistrée durant le 2eme semestre de l’exercice précédent à la suite des améliorations de tous 

les ratios commerciaux.   

 La croissance de 9,4 % dans notre activité Business Solutions résulte d'une activité Enterprise Solutions 

solide et d'une consolidation de notre offre Axapta.  

 

Bruno Segers, Chief Executive Officer de RealDolmen, a déclaré : 

 
"Tant notre activité Professional Services que notre activité Business Solutions enregistrent une croissance 
substantielle. Les améliorations de la plupart de nos ratios durant le second semestre de l’exercice précédent se sont 
poursuivies ou ont été confirmées durant ce trimestre. Nous commençons à récolter les fruits, même s'ils sont encore 
modestes, de nos initiatives de recrutement et de rétention de ressources compétentes alors que le marché de 
l’emploi IT demeure sous contrainte. Notre activité Products affiche également une croissance soutenue même si l'on 
fait abstraction de deux contrats importants conclus en fin d’exercice précédent. Sur la base de la visibilité actuelle de 
nos activités et des projets dans le pipeline, nous sommes confiants dans l'avenir même si l'environnement 
économique nous recommande la prudence." 

 

Questions : Bruno Segers, CEO RealDolmen - Tél. : +32 2 801 43 13 

Quelques nouveaux clients 
Au cours de cette période, nous avons conclu des contrats dans une large palette de secteurs, avec notamment: 
 

 Panasonic Energy Belgium à Tessenderlo a choisi RealDolmen pour la gestion externalisée de son 

département IT. Ce contrat d’une durée de 3 ans inclut la gestion de toutes les infrastructures et 

applications.  

 

 La première société de distribution,Pietercil ,a choisi RealDolmen pour migrer le système ERP Real Applied 

Wholesale (RAW) de RealDolmen vers Microsoft Dynamicx 2012. Ce contrat représente également le 

premier projet afférent à la nouvelle feuille de route RAW/AX. 

 

 L'atelier protégé WAAK emploie plus de 1.700 personnes en Belgique, dont 1.350 souffrent d'un handicap 

(au niveau de l’exécution de leur activité professionnelle). Il s'agit du principal employeur de l'économie 

sociale belge. RealDolmen a été choisie pour migrer leur système ERP "personnalisé" vers Oracle 11g et 

pour moderniser l'infrastructure de leur centre de données. 

 

Informations financières 

Chiffre d'affaires  
Par rapport au même trimestre de l'année dernière, le chiffre d'affaires global a enregistré une augmentation 

substantielle de 25,7 %. Tous les segments ont enregistré d'excellents résultats. Les revenus générés par les 

Produits d’Infrastructure ont augmenté de 74,9 % et ceux des Services de 7,9 % par rapport à la même période de 
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l'année dernière. Une croissance généralisée parmi les segments démontre le succès de notre positionnement en 

qualité de fournisseur unique sur le marché. 

 

Chiffre d'affaires par segment  
en m € 

T1  
2011/2012 

T1  
2010/2011 

Écart 
en % 

Produits Infrastructure           25.535              14.598    74,9% 

Services professionnels           34.062              31.699    7,5% 

Solutions commerciales             9.483                8.667    9,4% 

Sous-total Services & 
Solutions           43.545              40.366    7,9% 

Total Groupe           69.080              54.964    25,7% 

 

 Produits d’Infrastructure : Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de façon significative grâce à 

deux importants contrats signés au début du mois d'avril s'ajoutant à des revenus globaux importants générés 

par les produits durant le trimestre écoulé. Cela a généré une croissance de 74,9 %. Cela confirme la réputation 

établie de la société dans l'offre de produits et services relatifs aux infrastructures. 

 

 Services professionnels : Les revenus ont augmenté de 7,5 % par rapport au même trimestre de l'année 

dernière.  Tant en Belgique qu'en France, cette croissance s'inscrit dans le prolongement de l'augmentation de 

7% enregistrée au cours du 2
nd

 semestre de l'année dernière. La croissance a été générée par l'amélioration des 

services gérés pour compte des clients, des tarifs journaliers et de la productivité dans nos Services 

d’Applications et nos activités Services d'infrastructure, avec une légère augmentation du personnel.  

 
 Solutions Business: Les revenus ont augmenté de 9,4 % par rapport au premier trimestre de l'année dernière.  

Cela est essentiellement dû à une forte augmentation de nos activités Enterprise Solutions par le biais d'une 
hausse des ventes de licences et d'une meilleure productivité, d'une consolidation de nos activités Axapta 
atténuée par une légère réduction de nos activités Applications traditionnelles, essentiellement au Luxembourg.  

Prévisions pour l'exercice fiscal 2011/2012 
Bien que l'environnement économique nous recommande la prudence, nous prévoyons, pour l'exercice fiscal 
2011/2012, d'enregistrer une croissance plus rapide que celle du marché tout en améliorant légèrement les marges. 
Sur base de la visibilité actuelle, la croissance des revenus générés par les services devrait être bonne sur l'ensemble 
de l'exercice, même si elle n'égalera pas celle de ce trimestre sur toute l'année. Nous prévoyons de maintenir la 
productivité et les tarifs journaliers actuels alors que le personnel devrait légèrement augmenté sur un marché de 
l’emploi IT très tendu. Les revenus générés par les produits augmentent également même si la visibilité est plus faible 
en raison de la nature même de ces activités. 
 

Nous continuons de croire que notre position de leader sur le marché, la solidité de notre offre globale, le bénéfice 

des projets stratégiques dans lesquels nous continuons à investir et notre forte stabilité financière, dont l'importance 

croît durant des périodes instables, nous permettront de continuer à gagner des parts de marché.  

Assemblée Générale des actionnaires 
Le Conseil d’Administration a proposé à l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 14 septembre 

2011 d'autoriser le rachat d’actions propres dans le cadre d'un programme de 5 ans, et ce, pour un montant maximal 
de 1.070.631 actions groupées. Si les actionnaires approuvent le programme, le Conseil d’Administration déterminera 
le timing et la procédure d'acquisition de l'action RealDolmen sur le marché et divulguera toutes les acquisitions 
conformément aux règlementations applicables. Pour plus de détails sur  la prochaine Assemblée Générale: 
http://www.realdolmen.com/uploadedFiles/Investor_Relations/Shareholders/110914_Agenda_FR.pdf 

Rapport annuel Multimédia 2010/2011 
Enfin, nous souhaitons attirer l'attention sur le rapport annuel 2010/2011 publié récemment, pour la première fois dans 

un format totalement multimédia. Par le biais d'éléments visuels, de séquences vidéos et d'interviews du Président du 

Conseil, du CEO et de plusieurs employés de RealDolmen, il guide le lecteur dans l'histoire de RealDolmen ainsi que 

dans ses résultats financiers. Consultez le rapport annuel à l'adresse suivante : http://annualreport.realdolmen.com 

 

http://www.realdolmen.com/uploadedFiles/Investor_Relations/Shareholders/110914_Agenda_FR.pdf
http://annualreport.realdolmen.com/
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Pour plus d'informations : 

visitez notre site Internet  WWW.REALDOLMEN.COM 

 

Ou contactez 

Thierry de Vries 

Secrétaire Général  

Tél.: +32 2 801 55 55 

 Fax : +32 2 801 55 99  

thierry.devries@realdolmen.com  

 

 

A 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 possédant plus de 1.000 clients dans le Benelux et la 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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