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Trading Update Q3 
pour la période de neuf mois, du 1er avril au 31 décembre 2010 

 
RealDolmen a réalisé une croissance trimestrielle de 3,7 % pour les services et de 
9,3 % pour les produits, ce qui confirme la croissance prudente dont elle a bénéficié 
au trimestre précédent. 

 
Bruno Segers, Directeur Général de RealDolmen, commente : 
 
« Je me réjouis de ce que RealDolmen soit revenue sur les rails de la croissance. Nous sommes persuadés 
que nous achèverons cet exercice sur une légère progression, tant dans les services que dans les produits. Le 
marché commence à se redresser et RealDolmen dispose de l’offre adéquate pour répondre à cette nouvelle 
demande. Le recrutement de professionnels de l’informatique reste néanmoins notre principal défi à relever 
dans les mois et dans l’année à venir. Nous sommes ravis de la nomination de Sabine Fannes, notre nouvelle 
Chief People Officer. Nous sommes certains qu’elle est la bonne personne pour recruter des personnes de 
grande qualité et pour assurer la gestion des compétences de l’entreprise, à un moment où l’entreprise profite 
pleinement de l’évolution du marché. » 

Chiffre d’affaires 
  

Chiffre d’affaires par segment  
en m€ 

Q3 
2010/2011 

Q3 
2009/2010 

% 
Variance 

YTD Q3 
2010/2011 

YTD Q3 
2009/2010 

%  
Variance 

Infrastructure Products 20.106 18.390 9,3% 54.155 49.301 9,8% 

Services & Solutions 42.833 41.291 3,7% 121.587 121.361 0,2% 

   Professional Services 34.451 32.396 6,3% 96.279 93.517 3,0% 

   Business Solutions 8.382 8.895 -5,8% 25.308 27.844 -9,1% 

Total Groupe 62.939 59.681 5,5% 175.742 170.662 3,0% 
 
 
 Infrastructure Products : Le chiffre d’affaires d’Infrastructure Products a progressé de 9,3 % au Tr.3, 

confirmant les bons niveaux de croissance atteints au premier semestre, tant en Belgique qu’au 
Luxembourg. L’entreprise conserve son leadership du marché en offres de virtualisation et de data 
centers au BeLux. Cela se traduit par une croissance de 9,8 % d’une année sur l’autre.   
 

 Professional Services : En cumul annuel, Professional Services a progressé de 3 %. Après un 
démarrage lent au premier semestre, ce segment à manifesté une vigoureuse croissance de 6,3 % au 
troisième trimestre. Cette croissance résulte d’une bonne évolution du chiffre d’affaires de nos activités 
françaises et de meilleurs tarifs journaliers dans l’ensemble de nos activités. Cette amélioration a été 
obtenue malgré une réduction des effectifs de nos activités belges par rapport à la même période de 
l’exercice précédent. 
 

 Business Solutions : La baisse du chiffre d’affaires de Business Solutions durant le premier semestre 
s’est confirmée au troisième trimestre avec un fléchissement de 5,8 % durant la période. En cumul 
annuel, ce segment a baissé de 9,1 %. Cette réduction est presque totalement imputable à un net 
fléchissement de certaines de nos applications de gestion sur la période par rapport à l'an dernier. En 
Belgique, les clients continuent de mettre très longtemps avant de prendre des décisions sur les gros 
projets ERP et les réorganisations des systèmes informatiques internes. Un volume relativement plus 
grand de projets de plus faible ampleur maintient une certaine pression sur la facturabilité tandis que les 
effectifs sont toujours légèrement en baisse. 
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Perspectives pour le 2e semestre 2010/2011 
Nous nous attendons toujours à une croissance limitée du chiffre d’affaires et à une rentabilité améliorée pour 
l’exercice complet. Nous escomptons que le chiffre d’affaires tiré des services et des produits pour l’exercice 
complet sera en légère hausse, car le recrutement actuel de professionnels en Belgique ne compense pas la 
réduction des effectifs de l’an dernier. Le résultat net devrait continuer de s’améliorer étant donné que les 
charges exceptionnelles liées aux synergies et aux plans d’amélioration sont derrière nous.  
 
Nous restons confiants car, grâce à notre forte position sur le marché, à la répartition équilibrée de nos clients 
entre un certain nombre de secteurs, au renforcement de notre offre et aux avantages tirés des projets 
stratégiques dans lesquels nous avons continué à investir, nous pourrons gagner encore des parts de marché, 
en particulier au moment où l’économie se portera mieux.  

Au cours de cette période, nous avons gagné de nouveaux 
contrats et de nouveaux clients dans un large éventail de 
secteurs, tels que :  
 
RealDolmen a décroché un contrat de services gérés avec le Conseil de l’Europe pour les cinq 
Coentreprises : ARTEMIS, CLEAN SKY, ENIAC, FCH et IMI. Ce projet consiste en la fourniture des 
équipements, logiciels et éléments de réseaux, et à assurer une gestion et une surveillance permanentes de 
l’infrastructure fournie, avec les services d’assistance associés.  
 
L’hôpital Sint-Rembert Torhout met en œuvre un nouveau tomodensitomètre (CT scanner). Pour soutenir 
cet événement important à l’hôpital, RealDolmen a remporté le contrat pour le renouvellement total de 
l’infrastructure du data center et l’aménagement d’un site disaster recovery. En tant que seul partenaire de HP 
Converged Infrastructure en Belgique, RealDolmen fournira et mettra en œuvre le nouveau réseau de base, le 
serveur virtuel & l’infrastructure de stockage issus de la technologie HP.  
 
RealDolmen a conclu un contrat de 3 ans avec Sanoma Magazines pour lui assurer le support relatif à son 
infrastructure. RealDolmen a désigné un Gestionnaire de Ressources qui assurera la qualité et la continuité 
des services. 
 
Dans le cadre de sa politique globale d’optimisation des plateformes, SMAPTB, une compagnie d’assurance 
française spécialisée dans l’immobilier, a signé un contrat avec Airial Conseil, filiale française de RealDolmen, 
pour mettre en œuvre un projet global de conversion, de migration et de mise en œuvre baptisé Lisa. Dont le 
lancement interviendra en juin 2011. 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
visitez le site web WWW.REALDOLMEN.COM 
 
contact : 
Bruno Segers, CEO RealDolmen 
Tél  +32 2 801 43 13 
bruno.segers@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. 
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