
  

 
 

Communiqué de presse 25 novembre 2011 - 07:30 – Huizingen, Belgique 
INFORMATION REGLEMENTEE 

 

Résultats intérimaires pour le semestre  
clôturé le 30 septembre 2011 

 Hausse de 14 % du chiffre d’affaires total au premier semestre par rapport à la même période de 
l’exercice précédent. Les recettes provenant des services s’inscrivent en hausse de 8,1 %, tandis que 
celles issues des ventes de produits ont augmenté de 29 %. 
 

 Le résultat d’exploitation courant (REBIT) a doublé par rapport à la même période de l'an dernier 
avec une progression des marges atteignant 4,7 % des recettes. 
 

 Une structure financière saine avec une position de trésorerie de €58,4m et une dette nette de €0,4m. 
 

Résultats semestriels de septembre 2011 par rapport à septembre 2010 
  

En millions €  IFRS 
30/09/2011 

IFRS 
30/09/2010 

Variation en % 

Chiffre d’affaires 129,1 112,8 14,4% 

Résultat d’exploitation courant (REBIT)  6,1 3,0 101,7% 

Marge 4,7% 2,7%   

Résultat d’exploitation (EBIT)  6,1 3,6 68,4% 

Bénéfice (perte) au cours du semestre 3,1 0,8 290,0% 

Excédent brut d’exploitation (EBE ou EBITDA) (1) 7,9 5,8 35,1% 

Marge d’EBITDA 6,1% 5,2%   

 (1) EBITDA = EBIT majoré des dépréciations, amortissements et augmentations des provisions 

      

Bilan en septembre 2011 par rapport à mars 2011 
     

  
IFRS 

30/09/2011 
IFRS 

31/03/2011 
Variation en %   

Fonds propres 142,2 139,1 2,2%   

Dette nette (2) 0,4 -2,8 -113,8%   

Trésorerie 58,4 57,5 1,5%   

 (2) dette nette = Dettes financières et découverts bancaires, moins la trésorerie et les actifs détenus à des fins de transaction 
 
 
Bruno Segers, administrateur-délégué de RealDolmen, a fait remarquer : 
 
« Nous sommes très fiers de pouvoir annoncer de tels résultats. Les recettes dégagées par la vente de produits et de 
services ont enregistré une formidable progression et nos marges sont solides. L’amélioration continue de nos ratios 
explique en grande partie la progression de nos résultats. Contrairement à ces deux dernières années, nos effectifs 
salariés s’inscrivent en hausse en raison d’une augmentation des engagements sur un marché du travail toujours 
tendu dans le domaine de l'informatique. La rétention des meilleurs éléments dispose encore d’une marge de 
progression car, avec le temps, nous devons parvenir à dépasser la moyenne du secteur.  
 
Compte tenu de la visibilité actuelle de nos activités ainsi que des projets en devenir, nous restons convaincus que 
cette année s'annonce particulièrement florissante, même si la conjoncture économique nous incite à faire preuve 
d'une très grande prudence. » 
 
Questions : 
 

RealDolmen Tél. : +32 2 801 43 13 
Bruno Segers, CEO 
Paul De Schrijver, CFO 
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Au cours de cette période, les contrats et les clients suivants ont été acquis à travers un large éventail de secteurs :  
 
RealDolmen est en cours de développement de son propre ERP, basé sur Microsoft Dynamics AX et destiné au 
secteur de la santé. Cet ERP, appelé Hospital/AX, prend en charge et rationalise au mieux les processus 
administratifs dans les hôpitaux belges. L’hôpital Jessa du Limbourg a récemment opté pour ce système, devenant 
ainsi le premier client à l’adopter. 
 
RealDolmen a remporté le marché auprès de l’Agence flamande gouvernementale pour les Affaires intérieures 
et concevra la nouvelle Banque-carrefour pour l’intégration civique. Il s’agira d’un système de suivi destiné aux 
personnes se soumettant à la procédure d'intégration civique, aux Maisons du néerlandais et aux Bureaux d'accueil. 
Ce marché porte sur les 5 prochaines années. 
 
Afin de fournir des infrastructures de meilleure qualité à ses utilisateurs finaux, Deceunick a choisi de confier à 
RealDolmen l’organisation du déploiement à l’échelle mondiale de nouveaux équipements HP, le tout dans le cadre 
du projet Citrix global déjà mis en œuvre par RealDolmen. Chaque ordinateur disposera d'une nouvelle image 
installée et déployée à travers le monde via Microsoft SCCM. 
 
L’Université Catholique de Louvain a adjugé un contrat-cadre de 4 ans à RealDolmen. Dans le cadre de ce contrat, 
RealDolmen fournira des téléphones IP, des téléphones fixes USB et des téléphones de conférence à environ 
10.000 utilisateurs au sein de l’université. 
 
La filiale française de RealDolmen, Airial Conseil, a remporté un nouveau contrat auprès du Ministère français du 
Travail, de l’Emploi et de la Santé. Il s’agit de migrer ou réécrire plusieurs applications (notamment celles relatives 
aux conventions collectives et aux accords d’entreprises) et d’effectuer la Tierce Maintenance Applicative 
d’applications existantes puis des applications de nouvelle génération à venir. 

Chiffre d’affaires  
Le chiffre d’affaires global a enregistré une forte hausse de 14,4 % au cours du 1er semestre. Tous les segments ont 
affiché de solides performances, les recettes dégagées par les produits d’infrastructure ayant progressé de 29 % et 
celles issues des services ayant augmenté de 8,1 % par rapport à la même période de l’an dernier. La hausse de 
l’ensemble des segments témoigne du succès de notre approche privilégiant un seul prestataire. 
 

Chiffre d’affaires par segment en m€ Semestre 2011 - 2012 HY 2010/2011 Variation en % 

Infrastructure Products 43,9 34,0 29,0% 

Sous-total Services et Solutions 85,1 78,8 8,1% 

Professional Services 66,7 61,8 7,9% 

Business Solutions 18,4 16,9 8,9% 

Total pour le Groupe 129,1 112,8 14,4% 
 
 Infrastructure Products : outre deux gros contrats portant sur des produits remportés en avril, les recettes 

globales issues de la vente de produits ont enregistré d’excellentes performances au cours du premier semestre. 
Cela s’est traduit par une hausse de 29 %, ce qui confirme la formidable réputation dont jouit la société en ce qui 
concerne les offres portant sur des produits et des services dans le domaine des infrastructures, et plus 
particulièrement dans les offres portant sur des centres de données et la virtualisation. 

 
• Professional Services : les recettes dégagées par la vente de services professionnels ont augmenté de 7,9 % 

par rapport au 1er semestre de l’année dernière. Cette progression en Belgique et en France s'inscrit dans le 
prolongement de la hausse de 7 % enregistrée au 2nd semestre de l’an dernier. La croissance a été obtenue 
grâce à une amélioration de la productivité et des tarifs journaliers. Contrairement à la tendance observée ces 
deux dernières années, les effectifs de ces deux pays ont également augmenté, même si cette hausse des 
recrutements concerne en grande partie des jeunes diplômés, toujours en formation.  

 
• Business Solutions : les recettes dégagées par la vente de solutions d’entreprise ont augmenté de 8,9 % par 

rapport au 1er semestre de l’année dernière. Cela s’explique en grande partie par une progression saine de notre 
division Solutions d’entreprise portée par une hausse des ventes de licences et par une amélioration de la 
productivité, un renforcement de notre business Axapta atténué par un léger recul des activités de notre division 
Application, notamment au Luxembourg.   
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Résultat d’exploitation courant (REBIT)  
Au cours du semestre, les marges de REBIT ont augmenté pour l’ensemble des segments. Globalement, les marges 
REBIT ont progressé de 4,7 %, contre 2,7 % au 1er semestre de l’année dernière. Compte tenu de la saisonnalité des 
marges, la marge REBIT dégagée ce semestre est saine, sachant que le nombre de jours de vacances est plus 
important au premier semestre de nos exercices. 
 

Données par segment 
 en millions € 

  

Semestre septembre 2011  Semestre septembre 2010  

Infra 
Products 

Prof  
Services 

Bus 
Solutions Corporate Groupe Infra 

Products 
Prof 

Services 
Bus 

Solutions Corporate Groupe 

Chiffre d’affaires 43,9 66,7 18,4   129,1 34,0 61,8 16,9   112,8 

Résultat d’exploitation courant 2,9 4,7 0,1 -1,5 6,1 1,7 2,7 0,0 -1,4 3,0 

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

 
 Les marges enregistrées par la division Infrastructure Products ont augmenté de 1,6 % pour atteindre 6,5 % à 

la suite de la hausse du volume et de la conclusion de contrats donnant lieu à des marges plus élevées.  
 

 S’agissant des Professional Services, les marges ont progressé de 2,6 % à 7 %. Cela s'explique par une 
amélioration de la productivité et des tarifs journaliers facturés en Belgique et en France pour nos divisions 
Services d’application et Services d’infrastructure. C’est le résultat d’une meilleure gestion des ressources, d’une 
augmentation des prix et d'une gestion plus rigoureuse des projets. 
 

 Les marges du segment Business Solutions ont légèrement augmenté (+ 0,4 %). C’est le résultat d’une 
amélioration de la facturabilité et des tarifs journaliers de notre division Solutions d'entreprise, atténuée par la 
baisse de la marge dégagée par la division Application en Belgique et au Luxembourg. La hausse des 
investissements en plan de route au sein de notre division Applications technologiques explique également le 
recul des marges. 
 

 Les frais généraux ont été constants après avoir été largement optimisés l’an dernier. Les variations sont 
essentiellement dues à la constitution et au décaissement de provisions dans le cadre de l'exercice normal des 
activités.  

Résultat d’exploitation (EBIT)  
Le résultat d’exploitation (EBIT) a connu une hausse pour atteindre €6,1m, contre €2,5m à la même période de l'an 
dernier. Cette évolution est entièrement due à la hausse du résultat d’exploitation (REBIT) de €3,1m, compensée par 
le badwill ou écart d’acquisition négatif de l’an dernier de €0,6m net. Celui-ci résultait de l’acquisition lilloise qui a été 
comptabilisée dans les éléments non récurrents. Tout comme l’année dernière, aucune charge de restructuration n’a 
été prise en compte cette année et, lorsque des frais de licenciement ont été engagés, lesdites charges ont été 
inscrites dans le REBIT des segments correspondants.  

Bénéfice net total du groupe  
Le groupe a enregistré un bénéfice net de €3,1m au cours du semestre, contre €0,8m l’an dernier sur la même 
période. La progression du bénéfice net de €2,3m est en grande partie due à la hausse de l’EBIT. Le bénéfice net a 
également profité de la légère baisse des impôts sur les bénéfices de €137k due aux reports d’impôts en Belgique. 
Les impôts y sont toujours comptabilisés en regard du volume d’impôts reportés. Les produits financiers ont 
légèrement reculé à la suite de la baisse des taux d’intérêt. Les frais financiers se sont inscrits en hausse de €269k en 
raison surtout de l'accumulation semestrielle de la portion de dette détenue sous forme d’obligations convertibles de 
€250k.  

Flux de trésorerie 
Les entrées totales de trésorerie se sont élevées à €1m, contre €1,3m à la même période de l'an dernier. Le flux de 
trésorerie d’exploitation net représente €0,386m, contre €5m l’an dernier à la même période. Une telle baisse a été 
enregistrée en dépit d’une hausse de la marge EBIT de €2,5m et s'explique par une évolution négative du fonds de 
roulement due à la forte croissance des services et des produits. 
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La différence entre les €2,7m de trésorerie générés et la variation de €0,9m de la trésorerie inscrite au bilan 
correspond au transfert de €1,8m net du poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie » vers le poste « Actifs 
détenus à des fins de transaction ». 

Fonds propres/dette nette 
Les fonds propres ont progressé de €3,1m grâce aux bénéfices nets dégagés au cours du semestre.  
 
L’endettement total s’élève à €58,8m et se compose principalement de €47,3m en obligations convertibles. Cette 
dette a été transférée du poste « Dette financière échue après un an » au poste « Dette financière échu dans 
l’année » car elle arrivera à échéance en juillet 2012.  
 
Les soldes de trésorerie demeurent solides et s’élèvent à €58,4m, soit une hausse de €1m par rapport à mars 2011. 

Perspectives pour le 2nd semestre 2011/2012 
La conjoncture économique nous contraint à faire preuve de prudence. La plupart de nos indicateurs de service ont 
commencé à s’améliorer au 2nd semestre de l’année dernière et nous prévoyons qu’ils se maintiendront au 2nd 
semestre de cette année alors que nos effectifs continuent d’augmenter. Compte tenu également de l’absence 
d’impact de l’arrivée de jeunes diplômés à fort potentiel sur les résultats de l’exercice, nous avons des raisons de 
croire que la hausse des recettes issues des services sera moins soutenue au 2nd semestre qu’au premier. Les 
ventes de produits chuteront probablement au 2nd semestre par rapport à l’an dernier. La bonne tenue des ventes de 
produits au 2nd semestre de l’année dernière et une plus faible visibilité due à la nature de l’activité, au vu notamment 
de l'incertitude actuelle qui plane sur la conjoncture, nous incitent à être prudents. Pour l'exercice financier 2011/2012, 
nous tablons toujours sur une progression supérieure au marché et sur une légère amélioration des marges.  
 
Nous restons convaincus que notre présence forte sur le marché et la force de notre offre à prestataire unique, 
l’avantage des projets stratégiques dans lesquels nous avons continué à investir ainsi que notre stabilité financière, y 
compris dans une période marquée par une forte instabilité, nous permettront d'accroître notre part de marché.  
 
 
Le rapport financier semestriel sera publié le 30 novembre 2011 
http://www.realdolmen.com/investors/default.aspx?id=2886 

 
 
 
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  
 
 
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. 
 
 
 
  

http://www.realdolmen.com/investors/default.aspx?id=2886
mailto:thierry.devries@realdolmen.com
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Etat du résultat global consolidé pour la période cloturée au 30 
septembre 2011 

 

  

 

  30/09/2011 
 

30/09/2010  
 EUR '000 

 
EUR '000  

ACTIVITES POURSUIVIES     
Produits opérationnels 130.974  114.270  
Chiffre d'affaires 129.062  112.803  

     
Autres produits opérationnels 1.912  1.467  

     
Charges opérationnelles -124.884  -111.251  
Achats de marchandises pour la revente, matières premières et produits finis -40.374  -30.256  
Services et biens divers -26.812  -26.627  
Frais de personnels -55.550  -51.764  
Amortissements et dépréciations -1.760  -2.231  
Provisions et réductions de valeurs -90  -106  
Autres charges opérationnelles -298  -267  
     
RESULTAT OPERATIONNEL avant ELEMENTS NON RECURRENTS 6.090  3.019  
     
Produits non récurrents 0  800 (1) 

Charges de restructuration 0  0  

Autres charges non récurrents 0  -204 (1) 

     
RESULTAT OPERATIONNEL (EBIT) 6.090  3.615  

     
Produits financiers 95  120  
Charges financières -3.231  -2.962  

     
Résultat avant impôts 2.954  773  
     
Impôts sur le résultat 162  25  
     
Résultat de l'exercice 3.116  798  
Autres éléments du résultat global 0  0  
Résultat global de l'exercice 3.116  798  

     
Attribuable:     
au Groupe 3.116  798  
aux intérêts minoritaires 0  0  

 
 

 
  

RESULTAT PAR ACTION  
 

  
Résultat de base par action (en EURO) 0,582 

 
0,149  

Résultat dilué par action (en EURO) 0,582 
 

0,149  
 
 
(1) les produits et charges non récurrents l'année passée  concerne le goodwill négatif réalisé sur l’acquisition de T-systems à Lille (€0,8m), compensé par les frais 
connexes à l’acquisition (€0,2m) 
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Bilan consolidé pour la période cloturée au 30 septembre 2011 
    
 30/09/2011  31/03/2011 

 EUR '000  EUR '000 

ACTIFS    
Actifs non courants 135.152  135.998 
Goodwill 97.714  97.714 

Immobilisations incorporelles 1.817  2.366 

Immobilisations corporelles 15.036  15.479 

Actifs d'impôts différés 20.216  19.946 

Créances de contrats de location-financement 369  493 

    
Actifs courants 137.798  153.012 
Stocks 1.922  9.110 

Créances commerciales et autres créances 77.446  86.439 

Actifs détenus à des fins de transactions 1.238  3.022 

Trésoreries et équivalents de trésorerie 57.192  54.441 

    
Actifs détenus en vue de la vente 0  0 
Total Actifs courants 137.798  153.012 

    
TOTAL ACTIFS 272.950  289.010 

    
CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS    
    
Capitaux propres 142.224  139.108 
Capital social 32.193  32.193 

Primes d'émission 61.807  61.807 

Résultats non distribués 48.224  45.108 

    
Capitaux propres attribuables au Groupe 142.224  139.108 

    
Intérêts minoritaires 0  0 

    
TOTAL CAPITAUX PROPRES 142.224  139.108 

    
Passifs non courants 9.294  54.133 
Dette convertible 0  44.884 

Dettes de contrats de location-financement 1.914  2.179 

Emprunts bancaires et autres emprunts 95  127 

Obligations liées aux avantages du personnel 4.381  4.035 

Provisions 2.448  2.417 

Passifs d'impôts différés 456  491 

    
Passifs courants 121.432  95.769 
Dette convertible 47.338  0 

Dettes de contrats de location-financement 280  273 

Emprunts bancaires et autres emprunts 9.188  7.183 

Dettes commerciales et autres dettes 64.197  87.531 

Dettes d'impôts sur le résultat 142  468 

Provisions  287  314 

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

Total Passifs courants 121.432  95.769 

    
TOTAL PASSIFS 130.726  149.902 

    
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 272.950  289.010 
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Tableau consolidé des flux de trésorerie pour la période 
cloturée au 30 septembre 2011 

     30/09/2011  30/09/2010 
 EUR '000  EUR '000 

EBIT  6.090  3.615 

    
Amortissements 1.760  2.231 

Variations de provisions 305  158 

(Profits) / Pertes sur la sorties d'actifs -450  -502 

Goodwill négatif 0  -800 

Autres éléments sans effets de trésorerie inclus dans l'EBIT -218  -675 

Flux de trésorerie bruts provenant des activités opérationnelles 7.487  4.027 

    
Variations du fonds de roulement -7.101  958 

Flux de trésorerie nets 386  4.985 

    
Impôts sur le résulat payés -469  -213 

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -83  4.772 

    
Intérêts reçus 54  55 

Acquisition d’immobilisations incorporelles 0  -75 

Acquisition d’immobilisations corporelles -760  -384 

Acquisition d’immeubles de placement 0  0 

Acquisition de filiale de Lille 0  1.352 

Paiement differé sur l'acquisition d'Axias 0  -1.446 

Sortie d'immobilisations incorporelles et d'immobilisations corporelles 500  554 

Entrées de trésorerie provenant de vente d'actifs détenus à des fins de transactions (SICAVS) 5.336  8.064 

Sorti de trésorerie provenant de vente d'actifs détenus à des fins de transactions (SICAVS) -3.542  -1.006 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 1.588  7.114 

    
Intérêts payés -593  -620 

Dividendes payés -1  -1 

Entrée de trésorerie de dettes financières 2.505  0 

Remboursement de dettes financières -665  -2.889 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 1.246  -3.510 

    
Augmentation ou diminution (-) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 2.751  8.376 

    
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 54.441  37.637 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice 57.192  46.013 

Variation de trésorerie et équivalents de trésorerie 2.751  8.376 
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Etat consolidé des variations des capitaux propres pour la 
période cloturée au 30 septembre 2011 
      

 
     

 

Capital social Primes 
d'émission 

Dette 
convertible 

Résultat non 
distribués Total 

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 2011 32.193 49.120 12.687 38.602 132.602 

      
Solde au 1er avril 2011 32.193 49.120 12.687 45.108 139.108 

Résultat de l’exercice    3.116 3.116 

Paiements fondés sur des actions     0 

Solde au 30 septembre 2011  32.193 49.120 12.687 48.224 142.224 
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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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