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(1) A partir du 01/04/2008, les chiffres consolidés de Télécom Réseaux Services intègrent ceux du groupe 
Artelcom suite à l’acquisition de ce dernier au 31 mars 2008. 
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Communiqué de presse 
Résultats du 1er semestre 2008/2009 

 
Un premier semestre qui prépare l’avenir 

  
Paris, le 5 décembre 2008 
 
Acteur majeur sur le marché de la convergence voix-données-applications, Télécom 
Réseaux Services annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour le 1er semestre de 
l’exercice fiscal 2008/2009 se terminant au 31 mars 2009. 
 

En Millions d’euros 1er semestre 
 2008/2009 (1) 

1er semestre 
2007/2008 

Année 
2007/2008 

Chiffre d’affaires 19,70 17,30 33,96 

Résultat opérationnel (0,38) 0,36 0,36 

Résultat net (0,58) 0,24 0,05 

Capacité d’autofinancement 0,04 0,66 1,07 

Capitaux propres 12,40 9,10 13,25 

Dette financière nette / Capitaux propres 43% 54% 15% 
 

  
Un semestre marqué par un 1er trimestre en demi-teinte et d’importants efforts de 
préparation de l’avenir  
 
Le chiffre d’affaires du 1er semestre(1), annoncé le 14 novembre dernier, s’établit à 
19,7 M€, en progression de 13% par rapport à la même période de 2007/2008. Sur le seul 
2ème trimestre, la progression est de 22%.  
 
Le résultat opérationnel courant(1) est de (0,38) M€ contre un bénéfice de 0,36 M€ sur la 
même période de 2007/2008. Sur cette période, le Groupe a travaillé au rapprochement 
des équipes de Télécom Réseaux Services et d’Artelcom, mis en place une nouvelle 
image et défini sa politique marketing. D’autre part, il a procédé à l’acquisition de 
compétences de haut niveau par l’embauche d’experts techniques. 
 
Après résultat financier et impôts, le résultat net(1) s’élève à (0,58) M€. Cette perte est 
entièrement enregistrée au 1er trimestre, le 2ème trimestre étant à l’équilibre. 
 
« La dégradation du résultat opérationnel s’explique par les coûts consécutifs au 
développement de notre nouvelle stratégie menée depuis plusieurs mois. Ces efforts 
consentis en termes d’acquisition de compétences témoignent de notre confiance dans 
l’avenir de notre positionnement d’acteur alternatif sur le marché de la convergence.» 
commente Lionel Smeers, Directeur Général.  
 
Une structure financière qui reste solide 
 
La stabilité du ratio dette financière sur capitaux propres est confortée par le 
rapprochement avec Artelcom. La capacité d’autofinancement reste positive au 1er 
semestre 2008-2009 et elle enregistre l’évolution de la trésorerie qui a supporté les coûts 
nécessaires au développement du Groupe ainsi que le portage financier d’une affaire 
significative en Algérie. 
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Un projet mobilisateur à partir d’un positionnement original et novateur  
 

Malgré un contexte économique incertain, Télécom Réseaux Services a pris le parti 
d’intensifier ses investissements. L’année 2008-2009 est pour Télécom Réseaux Services 
une année de transition où l’organisation se construit.  

Une nouvelle identité, basée sur le concept d’ « Alternative Convergence », confère à 
Télécom Réseaux Services un positionnement original et novateur. Télécom Réseaux 
Services a la vocation d’être un partenaire à taille humaine à forte réactivité, prêt à 
imaginer et intégrer des solutions innovantes pour dynamiser et valoriser le Système 
d’Information. 

De plus, la nouvelle organisation des équipes techniques et commerciales, le 
développement de nouvelles compétences et la création de postes clés comme la 
Direction de Projets ou la Direction Commerciale Groupe confirment la volonté de 
Télécom Réseaux Services de s’inscrire comme un acteur significatif du marché. 

« Pour accélérer ce développement, nous avons fortement renforcé les liens avec nos 
partenaires technologiques comme Alcatel-Lucent, Aastra, Nortel et Avaya. En outre, 
nous négocions actuellement un contrat de Services Professionnels avec un constructeur 
de renommée mondiale. » ajoute Florent Villedey, Directeur de la Stratégie.  
 

Sur ce semestre, Télécom Réseaux Services a été choisi pour honorer d’importants 
contrats, avec notamment Auchan, CA Cheuvreux, Comexposium, Doméo, Federal 
Express, Hôpital St Joseph, IUT d’Evry, TNT, …  

 
Par ailleurs, conformément à l’annonce faite précédemment, Télécom Réseaux Services 
commence son déploiement en régions et reprend progressivement en direct la gestion 
technique de ses clients en province à partir du 1er janvier 2009. 
 

 
 
A propos de TELECOM RESEAUX SERVICES 
Opérateur indépendant de services IT, Télécom Réseaux Services accompagne ses clients de la conception à 
l’infogérance de solutions complètes de communications à valeur ajoutée. Acteur majeur de la convergence IT, 
Télécom Réseaux Services s’appuie sur l’expertise de ses 430 collaborateurs répartis sur la France entière et sert plus de  
3 000 clients grands comptes et PME. Télécom Réseaux Services est une société cotée sur le marché Euronext depuis 
1999. (ISIN FR0000071763) www.trservices.fr 
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