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Communiqué de presse du 19 novembre 2010 - 7h30 – Huizingen, Belgique 
INFORMATION REGLEMENTEE 

 

Résultats intérimaires pour le semestre  
clôturé le 30 septembre 2010 

 

RealDolmen, prestataire unique et indépendant de solutions TIC, annonce ses résultats pour le semestre clôturé le 
30 septembre 2010. Ces résultats indiquent une augmentation de 1,6 % du chiffre d’affaires, et des marges d’EBIT 
en progression de 2,4 m€ par rapport à la même période de l’an dernier. 

 

Résumé 
 Chiffre d’affaires en croissance de 1,6 %, confirmation du redressement progressif de l’économie après la 

crise financière. Le chiffre d’affaires des Professional Services et des Infrastructure Products est 
respectivement en hausse de 1,2 % et de 10,2 %, tandis que celui des Business Solutions a fléchi de 10,7 % 
en raison d’une moindre activité de certaines de nos applications de gestion. 

 La marge REBIT diminue de 0,5 % puisque la marge EBIT augmente de 2,4 m€ car les coûts de 
restructuration de l’an dernier liés à l’amélioration de l’efficacité ont cédé le pas à un recrutement agressif de 
professionnels de l’informatique. 

 Une saine structure financière avec une solide position de trésorerie de 47 m€ et seulement 8,5 m€ 
d’endettement net. 

 
Résultats semestriels, septembre 2009 par rapport à septembre 2010   

en m€  
IFRS 

30/09/2010 
IFRS 

30/09/2009 % Variance 

Chiffre d’affaires 112,8 111,0 1,6%
Résultat opérationnel avant éléments non récurrents (REBIT)  3,0 3,5 -14,8%

Marge 2,7% 3,2%  
Résultat opérationnel (EBIT)  3,6 1,3 188,4%
Résultat de l’exercice  0,8 -1,7 145,9%
EBITDA (1) 5,8 3,7 56,8%

Marge d’EBITDA  5,2% 3,4%  

 (1) EBITDA = EBIT accru des dépréciations, amortissements et des augmentations de provisions 
     
Bilan de septembre 2009 à mars 2009     

  
IFRS 

30/09/2010 
IFRS 

31/03/2010 % Variance  

Capital 132,6 131,8 1,4%  
Endettement net (2) 8,5 12,1 -44,6%  

 (2) Endettement net = Dettes financières et découverts bancaires moins la trésorerie et les actifs détenus à des fins de transaction
 
     

Bruno Segers, Administrateur délégué et CEO de RealDolmen, a commenté les résultats en ces termes : 
 
« En considération du secteur informatique et de l’environnement économique global, nous sommes relativement 
satisfait de la croissance de nos recettes, et notre EBIT a augmenté de 2,4 m€. Néanmoins, en termes absolus, nous 
ne sommes pas satisfaits des résultats actuels, car la croissance des recettes et de la rentabilité pourrait être encore 
plus élevée.  
 
La société continue de subir la faiblesse du marché. Les projets de plus grande ampleur sont lents à se concrétiser, y 
compris – pour des raisons évidentes – dans le secteur public belge. Les efforts de recrutement accrus portent leurs 
fruits, bien qu’à un rythme plus lent qu’attendu. Cela nous mènera probablement au-delà de la fin de cette année pour 
que les effectifs moyens en Belgique atteignent à nouveau leurs niveaux d’avant la crise.  
 



 

2 

Compte tenu des évolutions dans le secteur, nous restons néanmoins optimistes quant à la progression de 
l’entreprise et son positionnement à long terme. La structuration de notre organisation et de nos processus autour 
d’une offre de source unique remporte des succès dans la vente et la livraison. La réaction des clients est positive.  
 
Notre objectif est de continuer de faire croître la société par les ventes, des nouveaux recrutements, l’excellence 
opérationnelle ainsi que par des acquisitions. Nous serons bien placés lorsque l’activité économique tournera à 
nouveau à plein régime. »  
 
Renseignements : 
 
RealDolmen Tél : +32 2 801 43 13 
Bruno Segers, CEO  
  
 
Au cours de cette période, nous avons décroché de nouveaux contrats et trouvé de nouveaux clients dans un large 
éventail de secteurs, dont certains sont repris ci-après :  
 

 Samsonite Belgium, l’un des designers, fabricants et distributeurs leaders de bagages, a fait le choix 
stratégique de ne plus investir dans sa propre infrastructure de datacenters et de serveurs. Samsonite 
migrera vers le DataCenter RealDolmen et utilisera l’infrastructure partagée qu’il propose. Cela permettra au 
service IT de Samsonite de se concentrer sur l’entretien des applications et processus. Samsonite est le 
premier client du DataCenter RealDolmen. 

 
 UCB, une société biopharmaceutique mondiale, a choisi RealDolmen comme fournisseur et intégrateur de 

NetApp pour tous ses besoins de gestion de données et de stockage de données. Dans une première 
phase, l’environnement VMWare complet, plus les services fichiers & archivage, seront transférés vers 
NetApp. 

 
 RealDolmen a remporté le contrat cadre des Applications OPD avec FAVV, l’Agence Fédérale pour la 

Sécurité de la Chaîne Alimentaire. Ce contrat cadre couvre la fourniture de ressources aux projets de 
développement et aux projets de Gestion de l’Information, y compris les projets à long et à court terme. Le 
contrat court sur une période de 2 ans et peut être prorogé. 

 

Chiffre d'affaires  
Comme prévu, le chiffre d’affaires du 1er semestre a légèrement progressé par rapport à l’exercice précédent, car le 
rebond de crise. Infrastructure Products réalise d’excellentes performances, Professional Services est en hausse, 
bien que toujours sous la pression de la réduction des effectifs, et Business Solutions souffre d’une moindre activité 
de certaines de nos applications de gestion. 
 

Chiffre d’affaires par segment en m€ S1 2010/2011 S1 2009/2010 % Variance 
Infrastructure Products 34,0                         30,9  10,2%

Professional Services 61,8                         61,1  1,2%

Business Solutions 16,9                         18,9  -10,7%

Sous-total Services & Solutions 78,8                         80,1  -1,6%

Total Groupe 112,8                       111,0  1,6%
 
 

 Infrastructure Products : Le chiffre d’affaires a progressé de 10,2 % au 1er semestre par rapport à la même 
période de l’an dernier. Cela démontre que la société conserve son leadership du marché de la virtualisation 
et dans les offres de datacenter au BeLux sur un marché qui commence progressivement à se relancer. 

 
 Professional Services : Le chiffre d’affaires de Professional Services a augmenté de 1,2 % par rapport à la 

même période de l’an dernier. Ce chiffre d’affaires a été acquis en dépit d’une réduction d’une année sur 
l’autre dans les effectifs facturables dans nos activités belges par suite de la crise du dernier exercice 
financier. La croissance du chiffre d’affaires est imputable entre autres aux excellents résultats de notre 
société française, à l'amélioration des tarifs dans notre activité de services d'application, et à la facturabilité 
améliorée dans nos activités de services d’infrastructure.  
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 Business Solutions : Le chiffre d’affaires de Business Solutions a baissé de 10,7 % durant la période. Cette 

baisse est presque totalement imputable à un net fléchissement de certaines de nos applications de gestion 
dans la période par rapport à l'an dernier. En Belgique, les clients continuent  à prendre très longtemps avant 
de se décider sur les gros projets dans la planification des ressources d’entreprise et les réorganisations de 
l’information interne. 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. 
    

Résultat opérationnel avant éléments non récurrents (REBIT)  
Au cours du semestre, les marges de REBIT ont baissé à 2,7 %. Les marges sur l’activité produits et les frais 
généraux se sont redressées. Professional Services continue de souffrir de l’impact de la baisse des effectifs, tandis 
que les marges de Business Solutions ont fléchi comme conséquence de la réduction de l’activité de certaines de nos 
applications de gestion. 
 
 
Chiffre d’affaires par segment 
en m€ S1 septembre 2010 S1 septembre 2009 

  Produits 
Infra 

Prof 
Services 

Bus 
Solutions Corporate Groupe Produits 

Infra 
Prof 

Services 
Bus 

Solutions Corporate Groupe 

Chiffre d'affaires 34,0 61,8 16,9  112,8 30,9 61,1 18,9  111,0

Résultat opérationnel avant 
éléments non récurrents 1,7 2,7 0,0 -1,4 3,0 0,7 3,9 0,7 -1,7 3,5

Marge REBIT en % 4,9% 4,4% -0,1%  2,7% 2,3% 6,3% 3,5%  3,2%

 
 
Les marges de la division Infrastructure Products ont augmenté de 2,6 % à 4,9 % en conséquence d’un volume 
plus important et d’un mix produits différent, avec des plus gros contrats débouchant sur des marges plus élevées.  
 
Dans les Professional Services, nous avons constaté au 1er semestre une diminution des marges de 6,3 % à 4,4 %. 
Cela s’explique par des recettes moindres dans nos activités belges à marge plus élevée résultant de la baisse des 
effectifs après la crise financière de l’an dernier et de la facturation moindre imputable entre autres à davantage de 
formations en termes relatifs. Cet impact négatif est atténué par l’impact positif de l’efficacité accrue après le 
programme d’optimisation de l’an dernier. 
 
Les marges de Business Solutions ont sensiblement baissé de 3,5 % au seuil de rentabilité. Cette évolution 
négative est la conséquence de la réduction de l’activité ‘business application’ à marges élevées. Les marges de 
l’activité belge s’améliorent, mais ne sont pas suffisantes pour compenser la baisse susmentionnée en raison de la 
pression sur la facturabilité, des effectifs moindres et des investissements dans la roadmap.   
 
Les frais généraux se sont améliorés de 400 k€ à la suite d’une diminution des frais de litige et des efforts 
d’optimisation déployés l’an dernier.  
 

Résultat opérationnel (EBIT)  
Nous avons vu l’EBIT augmenter de 2,4 m€ par rapport à la même période de l’an dernier. Cette évolution est due 
d’une part aux 2,1 m€ de frais de restructuration de l’an dernier liés à la crise financière, qui ont été qualifiés de non 
récurrents. Cette année, nous n’avons comptabilisé aucun frais de restructuration, et lorsque des frais de licenciement 
ont été encourus, ils ont été inclus dans le REBIT des segments en question. D’autre part, il y a un impact positif de 
l’écart d’acquisition négatif de 0,8 m€ de l’acquisition Lille, atténué par les coûts de 0,2 m€ liés à la transaction. 
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Profit net total du Groupe  
Le Groupe a déclaré un profit net de 0,8 m€ pour la période, contre une perte de 1,7 m€ l’an dernier pour la même 
période. Cette augmentation de 2,5 m€ du profit net est en grande partie imputable au niveau d’EBIT. Le profit net a 
aussi été impacté favorablement par une réduction de 388 k€ d’impôts sur le résultat, car relativement davantage de 
profit a été généré en Belgique où les impôts sont imputés sur notre actif d’impôts différés. Les charges financiers ont 
légèrement augmenté de 200 k€ par suite de l’accumulation annuelle de la portion de dette de l’obligation convertible 
de 250 k€ atténuée par une amélioration de 50 k€ des intérêts imputable à la réduction de la dette.  
 

Flux de trésorerie 
Le total des entrées de trésorerie s’est monté à 1,3 m€. 5 m€ représente le flux de trésorerie d’exploitation nette 
malgré la baisse de 0,5 % de la marge de REBIT. La différence entre les 1,3 m€ de cash générés et l’écart de 8,4 m€ 
pour la trésorerie inscrite au bilan s’explique par le transfert de 7,1 m€ des ‘Actifs détenus à des fins de transaction’ 
vers la ‘Trésorerie et les équivalents de trésorerie’. 
 

Capitaux propres/endettement net 
Les capitaux ont augmenté de 0,8 m€ en raison du profit net généré au cours du semestre.   
 
La position totale d’endettement s’élève à 55,2 m€ et consiste principalement en 42,6 m€ de dette convertible à un 
taux favorable avec une maturité en juillet 2012. Le solde de trésorerie reste favorable et s’élève à 46,7 m€, en 
hausse de 1,3 m€ par rapport à mars 2010. 
 

Perspectives pour le 2e semestre 2010/2011 
Nous continuons de nous attendre à une croissance limitée des recettes et à une rentabilité améliorée pour l’exercice 
complet. Nous escomptons une légère progression des recettes des prestations. Pour les recettes des produits, nous 
devons agir avec précaution à la lumière de la nature moins prédictible de cette activité, et nous prévoyons qu’il sera 
légèrement en baisse. Les marges de REBIT ne s’amélioreront que légèrement, car le recrutement actuel de 
professionnels en Belgique ne compense pas la réduction des effectifs 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 bénéfices 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.  
 
 
Rapport financier semestriel sera publié le 30 novembre 2010 
http://www.realdolmen.com/investors/default.aspx?id=172 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
visitez le site web 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  

http://www.realdolmen.com/investors/default.aspx?id=172
mailto:thierry.devries@realdolmen.com
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Sur RealDolmen 
 
RealDolmen est un prestataire unique et indépendant de solutions TIC et une société de connaissance comptant plus 
de 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. 
 
Suivez nous : 
 
Twitter 
Youtube 
Wordpress 
  

http://twitter.com/realdolmentweet
http://www.youtube.com/user/RealDolmen
http://realdolmen.wordpress.com/
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Etat consolidé résumé du résultat global  
pour la période clôturée au 30 septembre 2010 
 
 30/09/2010 30/09/2009 
 EUR '000 EUR '000 

ACTIVITES POURSUIVIES 
Produits opérationnels 114.270 111.594
Chiffre d'affaires 112.803 110.981

Autres produits opérationnels 1.467 613

Charges opérationnelles -111.251 -108.048

Achats de marchandises pour la revente, matières premières et produits finis -30.256 -27.315

Services et biens divers (1) -26.627 -23.865

Frais de personnel (1) -51.764 -54.374
Amortissements et dépréciations -2.231 -2.474
Provisions et réductions de valeurs -106 521
Autres charges opérationnelles -267 -541

RESULTAT OPERATIONNEL avant ELEMENTS NON RECURRENTS 3.019 3.546

Produits non récurrents 800 0
Charges de restructuration 0 -2.102
Autres charges non récurrents -204 -190

RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT) 3.615 1.254

Produits financiers 120 130
Charges financières -2.962 -2.762

Résultat avant impôts 773 -1.378

Impôts sur le résultat 25 -363

Résultat de l'exercice 798 -1.741
Autres éléments du résultat global 0 0
Résultat global de l'exercice 798 -1.741

Attribuable : 
au Groupe 798 -1.741
aux intérêts non contrôlant 0 0

RESULTAT PAR ACTION (en EURO) 
Résultat de base par action (EURO) 0,149 -0,325 
Résultat dilué par action (EURO) 0,149 -0,325 

 
 
 
(1) Les chiffres comparatifs ont été ajustés pour classer la rémunération du Conseil d'Administration comme Frais de personnel au lieu de Services et 
bien divers. 
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Bilan consolidé résumé pour la période clôturée au 30 septembre 2010 
 

30/09/2010 31/03/2010 
EUR '000 EUR '000 

ACTIFS 
Actifs non courants 137.502 138.635
Goodwill 97.714 97.714
Immobilisations incorporelles 2.673 3.264
Immobilisations corporelles 16.354 16.888
Actifs d'impôts différés (1) 20.174 20.007
Créances de contrats de location-financement 587 762

Actifs courants 123.264 125.447
Stocks 1.201 1.121
Créances commerciales et autres créances 75.380 78.964
Actifs détenus à des fins de transactions 670 7.725
Trésoreries et équivalents de trésorerie 46.013 37.637

Actifs détenus en vue de la vente 0 0
Total Actifs courants 123.264 125.447

TOTAL ACTIFS 260.766 264.082

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 

Capitaux propres 132.602 131.804
Capital social 32.193 32.193
Primes d'émission 61.807 61.807
Résultats non distribués 38.602 37.804

Capitaux propres attribuables au Groupe 132.602 131.804

Intérêts non contrôlants 0 0

TOTAL CAPITAUX PROPRES 132.602 131.804

Passifs non courants 55.968 54.175
Dette convertible 42.598 40.431
Dettes de contrats de location-financement 2.412 2.720
Emprunts bancaires et autres emprunts 3.409 3.941
Obligations liées aux avantages du personnel 4.218 3.996
Provisions 2.806 2.527
Passifs d'impôts différés (1) 525 560

Passifs courants 72.196 78.103
Dettes de contrats de location-financement 265 258
Emprunts bancaires et autres emprunts 6.480 10.092
Dettes commerciales et autres dettes 64.503 66.351
Dettes d'impôts sur le résultat 403 523
Provisions  545 879

Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente 0 0

Total Passifs courants 72.196 78.103

TOTAL PASSIFS 128.164 132.278

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 260.766 264.082
 
 
 
(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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Etat consolidé résumé des variations des capitaux propres  
pour la période clôturée au 30 septembre 2010 
 

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 -1.741 -1.741

Paiements fondés sur des actions 120 120

Transfert au sein des capitaux propres -1.126 1.126 0

Autres -2 -2

Solde au 30 septembre 2009 32.193 49.000 12.687 34.958 128.838

Solde au 1er avril 2010 32.193 49.120 12.687 37.804 131.804

Résultat de l’exercice 798 798

Paiements fondés sur des actions 0

   
Solde au 30 septembre 2010 32.193 49.120 12.687 38.602 132.602
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Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie  
pour la période clôturée au 30 septembre 2010 
 
 30/09/2010 30/09/2009 
 EUR '000 EUR '000 
EBIT  3.615 1.254

Amortissements 2.231 2.474
Dépréciations d'actifs 0 0
Pertes de valeurs 0 0
Ajustements de valeurs d'investissements financiers 0 0
Variations de provisions 158 -115
Charges de restructuration 0 0
(Profits) / Pertes sur la sorties d'actifs -502 -115
Paiements fondés sur des actions 0 120
Goodwill négatif -800 0
Autres éléments sans effets de trésorerie inclus dans l'EBIT -675 186
Flux de trésorerie bruts provenant des activités opérationnelles 4.027 3.805

Variations du fonds de roulement 958 4.846
Flux de trésorerie nets 4.985 8.651

Impôts sur le résulat payés -213 -115
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 4.772 8.536

Intérêts reçus 55 88
Dividendes reçus 0 0
Variations des créances de location-financement (1) 0 0
Acquisition d’immobilisations incorporelles -75 -22
Acquisition d’immobilisations corporelles -384 -419
Acquisition d’immeubles de placement 0 0
Acquisition de filiale de Lille 1.352 0
Paiement differé sur l'acquisition d'Axias -1.446 0
Vente d'immobilisations incorporelles et d'immobilisations corporelles 554 228
Vente d'actifs détenus à des fins de transactions (SICAVS) 8.064 4.089
Acquisition d'actifs détenus à des fins de transactions (SICAVS) -1.006 -2.170
Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 7.114 1.794

Intérêts payés -620 -692
Variation des capitaux propres 0 0
Sortie de trésorerie dette convertible 0 0
Dividendes payés -1 0
Entrée de trésorerie de dettes financières 0 0
Remboursement de dettes financières (1) -2.889 -1.567
Flux de trésorerie provenant des activités de financement -3.510 -2.259

Effet des variations des taux de change 0 0
Effet des variations dans le périmètre de consolidation 0 0
Augmentation ou diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 8.376 8.071

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 46.013 31.527
Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie 8.376 8.071

 
 
 
(1) Les chiffres comparatifs ont été ajustés pour les flux qui ne représentent pas des variations de trésorerie des créances et dettes des contrats de 
location-financement 



 

10 

Déclaration du commissaire 
 
Le commissaire a confirmé que ces contrôles dans le cadre d’une revue limitée, qui ont été effectués à fond, n’ont 
révélé aucune correction significative qui devrait entraîner des ajustements de l'information financière consolidée 
semestrielle reprise dans le communiqué. 
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