
  

 

Communiqué de presse 27 mai 2011, 7h45 – Huizingen, Belgique 
 

 

Actualisation des résultats  
de l’exercice 2011 

(Résultats pour l’exercice clôturé le 31 mars 2011) 

 Le bénéfice net a atteint € 7,3 m, soit une hausse de € 6,2 m 
 Le REBIT a progressé de 16,9% pour l'ensemble de l'année, pour atteindre 

€ 12,4 m 
 € 12 m de cash-flow libre génère une position de liquidité nette de € 2,8 m 

(soit une absence d'endettement net) 
 Au second semestre, RealDolmen a enregistré une croissance de 7,6 % des 

revenus pour les services par rapport à l'an dernier 
 

Bruno Segers, Chief Executive Officer de RealDolmen, a fourni les commentaires suivants : 
 
« Le montant élevé des revenus au second semestre confirme la poursuite de la tendance positive initiée au 
troisième trimestre de cette année. Notre rentabilité continue de s'améliorer et nous générons des liquidités de 
manière constante. Ces résultats démontrent que RealDolmen, en tant que l'une des entreprises les plus 
performantes du secteur, a repris le chemin de la croissance en s'appuyant sur une structure financière plus 
forte que jamais. Avec un carnet de commandes bien rempli, nous nous concentrons désormais sur le 
recrutement d'un personnel qualifié dans des conditions difficiles sur le marché de l'emploi. » 

 

En m € 
IFRS FY 

31/03/2011 
IFRS H1 

30/09/2010 
IFRS H2 

31/03/2011 
IFRS FY 

31/03/2010 
% Variation 
H2 vs H1 

% Variation 
FY vs FY 

Chiffre d'affaires 244,2 112,8 131,4 237,4 16,5% 2,9% 

Résultats d'exploitation avant 
éléments non récurrents (REBIT) 12,4 3 9,4 10,6 213,4% 17,0% 

Marge 5,1% 2,7% 7,2% 4,5% 4,5% 0,6% 

Résultats d’exploitation des  
opérations poursuivies (EBIT) 13,0 3,6 9,4 7,2 161,0% 80,5% 

Bénéfice net (perte nette) 7,3 0,8 6,5 1,1 712,5% 563,6% 

EBITDA (1) 17,2 5,8 11,4 12,1 96,5% 42,1% 

Marge 7,0% 5,1% 8,7% 5,1% 3,5% 1,9% 

(1) EBITDA = EBIT majoré des dépréciations et amortissements    

 IFRS 
31/03/2011 

IFRS 
31/03/2010 

% Variation 
   

   

Capital 139,1 131,8 5,5%    

Endettement net (2) -2,8 12,1 -123,1%    

Cash 57,5 45,4 26,7%    

(2) Endettement net = dettes financières et découverts bancaires moins la trésorerie et les actifs détenus à des fins de transaction. 
 
Pour toute demande : 
 
RealDolmen Tel: +32 2 801 43 13 
Bruno Segers, CEO  
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Examen des activités 

Au cours de la période sous rubrique, les contrats et clients suivants 
ont été gagnés, dans un large éventail de secteurs  
 
RealDolmen a, en vertu de l'accord-cadre RAPIDEV conclu avec le Service public fédéral Finances, 
remporté le premier contrat pour l'exécution d'un projet destiné à la Caisse des dépôts et consignations. Ce 
projet automatise et simplifie une partie de la procédure et des échanges de données relatives au traitement 
administratif en cas de déclaration de faillite d'une entreprise. 
 
Chez Essers, une des plus importantes sociétés de logistique et de distribution en Belgique, RealDolmen a 
remporté le contrat pour la conception du plan stratégique axé sur l'analyse des besoins en infrastructures et 
pour la rénovation de l'ensemble des infrastructures, y compris les serveurs de stockage, la mise en réseau et 
la virtualisation par le biais du logiciel Citrix. 
 
Picanol, leader mondial de la fabrication et de la distribution de métiers à tisser, a fait le choix stratégique de 
demander à RealDolmen de transformer l'ensemble de son centre de données et de placer ce centre de 
données dans l'environnement du DataCenter de RealDolmen. En moyenne, depuis le lancement du 
processus, en septembre, un client par semaine a fait migrer son entreprise vers le DataCenter de 
RealDolmen. 
 
Airial Conseil, la filiale française de RealDolmen, tirant parti de ses compétences en matière de systèmes de 
gestion RH dans le secteur public et de son expertise dans l'analyse et la migration des données, a lancé 
ONP-Connexion. Grâce à cette nouvelle offre, les ministères français qui doivent se conformer au nouveau 
système de ressources humaines de l'administration publique française, l’ONP (Opérateur National de Paye), 
peuvent aisément analyser leurs données RH et les rendre plus fiables en fonction de l'intégration dans ce 
nouveau système. Airial Conseil a déjà remporté deux contrats dans ce domaine avec les ministères 
français de l'Agriculture et de la Défense. 

Au cours de l'année écoulée, RealDolmen a reçu de nombreuses 
récompenses qui en font l'entreprise ICT de référence 
 
Au cours de l'année écoulée, RealDolmen a clairement confirmé son statut d'entreprise ICT de référence. 
L'étendue de notre expertise et notre savoir-faire technologique ont été salués par plusieurs récompenses et 
prix tels que le prix « Citrix Largest XenDesktop Deployment Belux », décerné à l'occasion du Citrix 
Synergy Berlin et le prix du « Best Partner of the Year » obtenu pour la quatrième fois lors des Interact 
Reseller Awards. Enfin, RealDolmen a également remporté, pour la seconde année consécutive, le trophée 
du System Integrator of the Year à l'occasion des Data News Awards for Excellence. 
 
Dans l'étude annuelle d’Equaterra « Service Provider Performance in the BeLux » RealDolmen a réalisé un 
score de 78% de satisfaction générale du client, ce qui lui a permis de conserver sa position de numéro un 
comme Best Supplier for Infrastructure Management et de se situer aux premiers rangs dans la catégorie 
Most Innovative Service Provider. 
 
RealDolmen est aussi l'un des principaux partenaires de bon nombre d'entreprises technologiques 
importantes. RealDolmen est à ce titre, la seule entreprise à pouvoir se présenter comme HP Converged 
Infrastructure Partner en Belgique. RealDolmen a également été admise au sein du prestigieux Microsoft 
Dynamics President’s Club, un statut accordé aux seuls 5% plus importants partenaires Microsoft Business 
Solutions à travers le monde qui salue un engagement constant vis-à-vis des clients et le souci d'offrir des 
solutions capables de résoudre les défis spécifiques en matière de gestion d’entreprise. RealDolmen a 
également inscrit pour l'instant à son palmarès 11 silver competencies et 9 gold competencies auprès de 
Microsoft, un palmarès unique en Belgique. 
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Examen financier  

Chiffre d'affaires  
Le chiffre d'affaires a progressé de 2,8% pour la totalité de l'exercice. La progression marquée des revenus 
des services, initiée au troisième trimestre, s'est confirmée le trimestre suivant, ce qui a permis une forte 
croissance de 7,6% pour le second semestre. En base annuelle, le revenu des services a progressé de 3,1%. 
Le revenu Produits a progressé de 2,2% pour l'ensemble de l'année, après une baisse de 3,6% au second 
semestre. 
 

Chiffre d’ affaires par 
segment en K€ 

H2 
2010/2011 

H2 
2009/2010 

FY  
2010/2011 

FY  
2009/2010 

H2 
Variance 

FY  
Variance 

Produits d’Infrastructure         40 165          41 673           74 214           72 584  -3,6% 2,2% 

Sous-total Services & 
Solutions         91 211          84 736          169 965          164 870  7,6% 3,1% 

   Professional Services         71 711         66 991         133 539          128 110  7,0% 4,2% 
   Business Solutions         19 500          17 745           36 426           36 760  9,9% -0,9% 

Total Groupe 131 376         126 409          244 179          237 454  3,9% 2,8% 

 
 Infrastructure Products : le revenu généré au second semestre a été soutenu. Après la performance 

exceptionnelle du second trimestre de l'année dernière, le recul attendu a été évité dans une large 
mesure (-3,6%). Dès lors, le revenu généré pour l'ensemble de l'année a progressé de 2,2%. Cette 
progression est la conséquence du leadership renforcé de RealDolmen sur le marché belgo-
luxembourgeois de l'offre de source unique en matière de virtualisation et de centres de données. 
 

 Professional Services : le département Professional Services a affiché de belles performances au 
second semestre, avec une croissance de 7% en base annuelle et cela, malgré une réduction moyenne 
d'une année sur l'autre du personnel facturable pour nos activités belges, suite à la crise qui a marqué le 
dernier exercice. La croissance du revenu est notamment due à la belle performance de nos activités 
françaises, à l'amélioration des taux appliqués dans nos activités Application Services et de la facturabilité 
dans nos activités Infrastructure Services.  
 

 Business Solutions : les revenus générés par les activités Business Solutions ont renoué avec la 
croissance au 2e semestre, avec une progression de 9,9% en base annuelle. Le recul de l'activité 
Software au Luxembourg a été plus que compensé par l'amélioration des performances de la planification 
des ressources de l'entreprise (principalement Microsoft Dynamics) et des solutions d'entreprise, à 
l'exemple de CRM. La facturabilité et le taux journalier s'améliorent également. Après un meilleur second 
semestre, l'évolution du revenu en base annuelle est proche de l'équilibre (-0,9%). 

Résultat d’exploitation des opérations poursuivies avant éléments non 
récurrents (REBIT)  
Au second semestre, la marge REBIT s'est montée à 7,1%, ce qui correspond à une marge REBIT tout à fait 
solide de 5,1% pour l'ensemble de l'année. La progression de la marge REBIT au second semestre est la 
conséquence de l'amélioration de la facturabilité et du taux journalier pour l'ensemble des activités 
Professional Services et de l'amélioration des performances de nos activités Business Solutions. 
 

Informations par segment FY 2010/2011 H1 2010/2011 H2 2010/2011 FY 2009/2010 H1 2009/2010 H2 2009/2010 

M € Rev. Rebit 
% 

margin Rev. Rebit 
% 

margin Rev. Rebit 
% 

margin Rev. Rebit 
% 

margin Rev. Rebit 
% 

margin Rev. Rebit 
% 

margin 

Infra Products    74,2     4,2  5,6%    34,0    1,7  4,9%    40,2    2,5  6,3%    72,6     4,2  5,9%    30,9    0,7  2,3%    41,7    3,5  8,5% 

Professional Services   133,5    10,0  7,5%    61,8    2,7  4,4%    71,7    7,3  10,1%   128,1     9,8  7,6%    61,1    3,9  6,3%    67,0    5,9  8,8% 

Business Solutions    36,4     0,5  1,5%    16,9  - 0,0 0,0%    19,5    0,5  2,7%    36,8  - 0,0  0,0%    18,9    0,7  3,5%    17,8  - 0,7  -3,8% 

Corporate   - 2,3  -1,0%   - 1,4  -1,2%   - 1,0  -0,7%   - 3,4  -1,4%   - 1,7  -1,5%   - 1,7  -1,3% 

Group   244,2  12,4  5,1%  112,8    3,0  2,7%   131,4    9,4  7,1%   237,5    10,6  4,5%   111,0    3,5  3,2%   126,5    7,1  5,6% 

 
La marge REBIT pour l'ensemble de l'année dans la division Infrastructure Products s’est établie à une 
moyenne de 5,6%; cette légère baisse est imputable au mix produit dans notre entité luxembourgeoise. 



 
 
 

4 

 

La marge REBIT pour les Professional Services est restée fort proche de celle de l'an dernier, à 7,5%. Le 
recul du revenu généré en Belgique par les Application Services qui dégagent généralement des marges 
élevées (recul consécutif à la baisse des effectifs) a été compensé par les marges élevées dégagées en 
Infrastructure Services et par l'impact globalement positif d'une meilleure efficience qui résulte du programme 
d'optimisation de l'année dernière. 
 
L'amélioration des marges REBIT au second semestre pour les Business Solutions (3%) est la conséquence 
de l'amélioration de la facturabilité et du taux journalier pour nos activités Enterprise Solutions et de 
l'amélioration des performances de nos activités Business Applications malgré un plan d'investissement plus 
ambitieux. 
 
Les frais généraux de la société continuent de diminuer, essentiellement suite aux efforts d'optimisation de 
l'année dernière et, dans une moindre mesure, au déblocage de certaines provisions pour litiges.  

Résultat d'exploitation des activités poursuivies (EBIT) 
Pour l'ensemble de l'année, l’EBIT correspond à 5,3% du revenu. Il a enregistré une progression de € 5,8 m 
par rapport à l'année dernière. Cette évolution est imputable en partie à l'amélioration du revenu et des 
marges REBIT dégagés cette année; elle s'explique également par le fait que l’EBIT de l'année dernière avait 
subi l'impact de coûts de restructuration de € 3,2 m liés à la crise financière et qualifiés de non récurrents. 
Cette année, aucune charge de restructuration n’a été prise en compte et, lorsque des charges liées à des 
licenciements ont été exposées, ces charges ont été incluses dans le REBIT des segments concernés. Enfin, 
l’EBIT de cette année a également été favorablement influencé par l’écart d’acquisition négatif (badwill) de 
€ 0,8 m relatif à l'acquisition de Lille, moins les coûts relatifs à la transaction (€ 0,2 m). 

Profit net total du Groupe  
Le Groupe fait état d’un bénéfice net annuel de € 3,7 m contre € 1,1 m l'année dernière. La hausse du 
bénéfice net de € 6,2 m est largement imputable au relèvement du niveau de l’EBIT. 
 
Les revenus financiers sont restés stables par rapport à l'année dernière suite à la baisse des taux d'intérêt 
sur un montant plus élevé de liquidités.  
 
Les charges financières sont également restées stables à € 5,8 m suite à la légère augmentation de 
l'accroissement annuel de la portion ‘dette’ dans nos livres de l'obligation convertible de € 520 K, en grande 
partie compensée par la baisse de € 494 K générée par diverses réductions de charges financières.  
 
Le bénéfice net a également été favorablement influencé par la baisse de l'impôt sur le revenu de € 367 K ; 
en effet, une partie proportionnellement plus importante des bénéfices a été générée en Belgique, où les 
impôts sont compensés avec  notre avoir fiscal. 

Cash flow 
Le total des entrées de trésorerie s’est monté à € 12,1 m. Le cash-flow opérationnel généré s’est chiffré à 
€ 19,6 m, cependant que les charges financières et fiscales se montaient à € 7,5 m. La différence entre les 
€ 12,1 m de cash générés et l'écart de € 16,8 m de cash inscrit au bilan s'explique par la baisse de € 4,7 m 
des actifs détenus à des fins opérationnelles. 

Capitaux propres/endettement net 
Les capitaux propres ont progressé de € 7,3 m à € 139,1 m. La position totale de l’endettement s’élève à 
€ 54,6 m et consiste principalement en une dette convertible de € 44,49 m à des conditions favorables avec 
échéance en juillet 2012. Les positions de trésorerie restent solides, à € 57,5 m, soit une hausse de € 12,1 m 
depuis mars 2010. L’endettement net de la société affiche ainsi un résultat négatif de € 2,8 m. 

Perspectives pour l’exercice financier 2011/2012 
Nous prévoyons une poursuite de la croissance des revenus qui s'est engagée au début de cet exercice. Le 
carnet de commandes des produits pour l'exercice 2011/ 2012 est sain. La facturabilité et le taux  journalier 
évoluent positivement. Les ressources humaines restent le principal défi de l'entreprise (et du secteur) lorsque 
le carnet de commandes s'étoffe.  
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Nous continuons à penser que la force de notre position sur le marché, la bonne répartition de nos clients 
dans un grand nombre de secteurs, le renforcement de notre offre et les retombées positives des projets 
stratégiques où nous avons continué d’investir nous permettront de gagner encore des parts de marché. 
 
 
 
Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse : 
 
Bruno Segers, CEO 
Tel +32 2 801 43 13 
 
Pour de plus amples informations sur RealDolmen, rendez-vous sur notre site Internet 
WWW.REALDOLMEN.COM 
 
À propos de REALDOLMEN (BRU : REA) 
RealDolmen est un fournisseur de solutions ICT indépendantes en single source et une société de 
connaissance comptant presque 1 600 professionnels IT hautement qualifiés et plus de 1000 clients répartis 
au Benelux et en France. 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. 
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Etat du résultat global consolidé pour la période  
cloturée au 31 mars 2011 

 

  

 

  31/03/2011 
 

31/03/2010  
 EUR '000 

 
EUR '000  

ACTIVITES POURSUIVIES     
Produits opérationnels 246.464  238.410  
Chiffre d'affaires 244.179  237.454  
     
Autres produits opérationnels 2.285  956  
     
Charges opérationnelles -234.063  -227.804  
Achats de marchandises pour la revente, matières premières et 
produits finis -67.847  -64.678  
Services et biens divers -52.984  -48.850 (1) 

Frais de personnels -109.163  -108.977 (1) 

Amortissements et dépréciations -4.212  -4.929  
Provisions et réductions de valeurs 740  696  
Autres charges opérationnelles -597  -1.066  
     
RESULTAT OPERATIONNEL avant ELEMENTS NON 
RECURRENTS 12.401  10.606  

     
Produits non récurrents 800  0  
Charges de restructuration 0  -3.238  
Autres charges non récurrents -204  -188  
     
RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT) 12.997  7.180  
     
Produits financiers 496  455  
Charges financières -5.806  -5.780  
     
Résultat avant impôts 7.687  1.855  
     
Impôts sur le résultat -383  -750  
     
Résultat de l'exercice 7.304  1.105  
Autres éléments du résultat global 0  0  
Résultat global de l'exercice 7.304  1.105  

     
Attribuable:     
au Groupe 7.304  1.105  
aux intérêts minoritaires 0  0  

  
 

  
RESULTAT PAR ACTION (en EURO)  

 
  

Résultat de base par action (EURO) 1,364 
 

0,206  
Résultat dilué par action  1,364 

 
0,206 

 
   

 

 (1) Les chiffres comparatifs ont été ajustés pour classer la rémuneration du Conseil d'Administration comme "Frais de personnel" 
au lieu de "Services et bien divers" 
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Bilan consolidé pour la période cloturée au 31 mars 2011 
 

     
 31/03/2011  31/03/2010  
 EUR '000  EUR '000  
ACTIFS     
Actifs non courants 135.998  138.635  
Goodwill 97.714  97.714  
Immobilisations incorporelles 2.366  3.264  
Immobilisations corporelles 15.479  16.888  
Actifs d'impôts différés 19.946  20.007 (1) 

Créances de contrats de location-financement 493  762  
     Actifs courants 153.012  125.447  
Stocks 9.110  1.121  
Créances commerciales et autres créances 86.439  78.964  
Actifs détenus à des fins de transactions 3.022  7.725  
Trésoreries et équivalents de trésorerie 54.441  37.637  
     Actifs détenus en vue de la vente 0  0  
Total Actifs courants 153.012  125.447  
     TOTAL ACTIFS 289.010  264.082  
     CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS     
     Capitaux propres 139.108  131.804  
Capital social 32.193  32.193  
Primes d'émission 61.807  61.807  
Résultats non distribués 45.108  37.804  
     
Capitaux propres attribuables au Groupe 139.108  131.804  

     
Intérêts minoritaires 0  0  
     TOTAL CAPITAUX PROPRES 139.108  131.804  
     Passifs non courants 54.133  54.175  
Dette convertible 44.884  40.431  
Dettes de contrats de location-financement 2.179  2.720  
Emprunts bancaires et autres emprunts 127  3.941  
Obligations liées aux avantages du personnel 4.035  3.996  
Provisions 2.417  2.527  
Passifs d'impôts différés 491  560 (1) 

     Passifs courants 95.769  78.103  
Dettes de contrats de location-financement 273  258  
Emprunts bancaires et autres emprunts 7.183  10.092  
Dettes commerciales et autres dettes 87.531  66.351  
Dettes d'impôts sur le résultat 468  523  
Provisions  314  879  
     
Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente 0  0  
Total Passifs courants 95.769  78.103  
     TOTAL PASSIFS 149.902  132.278  
     TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 289.010  264.082  
     
(1) Les chiffres comparatifs ont été ajustés pour la compensation des actifs d'impôts différés et les passifs d'impôts différés par entité 
juridique 
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Tableau consolidé des flux de trésorerie pour la période cloturée 
au 31 mars 2011 

         31/03/2011  31/03/2010 
 EUR '000  EUR '000 

EBIT  12.997  7.180 
Amortissements 4.212  4.929 
Dépréciations d'actifs 0  0 
Pertes de valeurs 0  0 
Ajustements de valeurs d'investissements financiers 0  0 
Variations de provisions -1.040  -316 
Charges de restructuration 0  0 
(Profits) / Pertes sur la sorties d'actifs -1.043  -164 
Paiements fondés sur des actions 0  240 
Goodwill négatif -800  0 
Autres éléments sans effets de trésorerie inclus dans l'EBIT -153  -162 
Flux de trésorerie bruts provenant des activités opérationnelles 14.173  11.707 

    
Variations du fonds de roulement 5.466  3.776 
Flux de trésorerie nets 19.639  15.483 

    
Impôts sur le résulat payés -321  -643 
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 19.318  14.840 

    
Intérêts reçus 188  43 
Dividendes reçus 0  183 
Ajustement sur créances 0  0 
Acquisition d’immobilisations incorporelles -108  -53 
Acquisition d’immobilisations corporelles -1.515  -991 
Acquisition d’immeubles de placement -7  0 
Acquisition de filiale de Lille 1.352  0 
Paiement differé sur l'acquisition d'Axias -1.446  0 
Sortie d'immobilisations incorporelles et d'immobilisations corporelles 1.133  639 
Entrées de trésorerie provenant de vente d'actifs détenus à des fins de 
transactions (SICAVS) 9.687  5.709 

Sorti de trésorerie provenant de vente d'actifs détenus à des fins de 
transactions (SICAVS) -4.979  -3.849 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 4.306  1.681 

    
Intérêts payés -1.219  -1.361 
Variation des capitaux propres 0  0 
Sorti de trésorerie dette convertible 0  0 
Dividendes payés -2  0 
Entrée de trésorerie de dettes financières 0  0 
Remboursement de dettes financières -5.600  -979 
Flux de trésorerie provenant des activités de financement -6.820  -2.340 

    
Augmentation ou diminution (-) nette de la trésorerie et des équivalents 
de trésorerie 16.804  14.181 

    
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 37.637  23.456 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 54.441  37.637 
Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie 16.804  14.181 
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Etat consolidé des variations des capitaux propres pour la période 
cloturée au 31 mars 2011 

  
     

  

Capital 
social 

Primes 
d'émission 

Dette 
convertible 

Résultat non 
distribués 

Total 

Solde au 1er avril 2009 
 

32.193 50.006 12.687 35.575 130.461 

Résultat de l’exercice 
 

   1.105 1.105 

Paiements fondés sur des actions 
 

 240   240 

Transfert au sein des capitaux propres 
 

 -1.126  1.126 0 

Autres 
 

   -2 -2 

Solde au 31 mars 2011 
 

32.193 49.120 12.687 37.804 131.804 

  
     

Solde au 1er avril 2010 
 

32.193 49.120 12.687 37.804 131.804 

Résultat de l’exercice 
 

   7.304 7.304 

Paiements fondés sur des actions 
 

    0 

 
 

     
Solde au 31 mars 2011  

 
32.193 49.120 12.687 45.108 139.108 
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Au Conseil d’Administration  
 
Le commissaire a confirmé que ces contrôles, qui ont été effectués à fond, n’ont révélé aucune correction 
significative qui devrait entraîner des ajustements de l’information comptable reprise dans le communiqué.  
 
Diegem, le 26 mai 2011  
 
Le commissaire  
DELOITTE Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d’Entreprises  
BV o.v.v.e. CVBA / SC s.f.d. SCRL  
Representée par Gert Vanhees 
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