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Paris, le 16 février 2009 
 

En Millions d’euros 9 mois 
2008/2009 

9 mois 
2007/2008 (1) Variation 

 
Chiffre d’affaires 

 
29,7 25,8 +15% 

 
 (1) Il est rappelé que ce chiffre ne prend pas en compte le groupe Artelcom, acquis au 31 mars 2008. 

 

Acteur majeur sur le marché de la convergence voix-données-applications, Télécom Réseaux 
Services annonce pour les neuf premiers mois de l’exercice clos le 31 décembre 2008, un chiffre 
d’affaires cumulé de 29,7 M€ en progression de 15% par rapport à la même période sur 
2007/2008. 
Il est à noter que le troisième trimestre enregistre à lui seul une amélioration de 17%, le chiffre 
d’affaires passant de 8,55 M€ en 2007/2008 à 10 M€. 
La croissance du chiffre d’affaires du troisième trimestre confirme le positionnement et la stratégie 
commerciale adoptée par le groupe. 
 
Par ailleurs, la trésorerie à fin décembre 2008 est en nette amélioration par rapport au  
30 septembre 2008. 
 
« Nous connaissons un retour à la croissance de nos contrats de services récurrents et une 
progression constante du déploiement de la téléphonie sur IP chez nos clients. » déclare Florent 
VILLEDEY, Directeur de la stratégie chez Télécom Réseaux Services avant d’ajouter : « De plus, les 
efforts fournis pour assurer la conquête de nouveaux clients grands comptes nous ont permis de 
remporter des projets significatifs d’infrastructures réseaux IP. » 
 
Perspectives 
Selon son plan stratégique, Télécom Réseaux Services continue sa politique d’investissements 
soutenue pour développer sa croissance organique et assurer son positionnement porteur, ce qui 
risque néanmoins d’impacter les résultats annuels.  
 
« Nous accélérons notre développement par des opérations ciblées de croissance externe. En 
effet, nous détenons depuis peu une participation de 20% au sein de DATCOM-INC, une société 
française d’intégration de réseaux H3C. Cette première opération confirme ainsi notre volonté 
de nous positionner avec succès comme l’acteur alternatif sur le marché de la convergence.» 
commente Lionel SMEERS, Directeur Général de Télécom Réseaux Services. 
 
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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