Informations financières

Angers, le 23 mars 2018

RESULTATS ANNUEL 2017

Le Conseil d’Administration du Groupe AFONE PARTICIPATIONS, présidé par Philip FOURNIER,
s’est réuni ce jeudi 22 mars 2018 pour arrêter les comptes consolidés de l’exercice 2017, revus
par les Commissaires aux Comptes.

Compte de résultat consolidé résumé 2017
(en Millions d’euros)
Chiffre d’affaires

2017

2016



41,80

44,15

- 5,3 %

Résultat opérationnel

4,69

- 6,73

NA

Résultat net part du Groupe

3,29

- 3,43

NA

Analyse des résultats 2017
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe AFONE PARTICIPATIONS s’établit à 41,80 M€ pour
l’exercice 2017 contre 44,15 M€ pour l’exercice précédent, soit un recul de 5,3 %.
Le chiffre d’affaires 2017 n’intègre toutefois pas le chiffre d’affaires de la branche Sécurité (6,75
M€, en progression de 4,0%) qui fait l’objet d’un processus de cession. En application de la norme
IFRS 5, les actifs et passifs relatifs à cette activité sont classés parmi les actifs non courants
détenus en vue de la vente.
Pour ce qui concerne les autres activités, et en lien avec la décision de repositionnement
stratégique approuvée par l’AGE d’Afone Participations qui s’est tenue le 21 septembre dernier, la
société a décidé de segmenter son suivi d’activité en trois secteurs opérationnels :
- L’UGT Télécom mobile
- L’UGT Télécom fixe
- L’UGT Services Fintech
Le chiffre d’affaires de l’UGT Télécom mobile est en repli de 9,0%. Il s’établit à 21,03 M€ sur
l’exercice.

Le chiffre d’affaires de l’UGT Télécom fixe est en repli de 6,7%. Il s’établit à 11,96 M€ sur
l’exercice.
Le chiffre d’affaires de l’UGT Services Fintech est stable à - 0,5%. Il s’établit à 13,21 M€ sur
l’exercice.
Ces chiffres doivent être corrigés du chiffre d’affaires inter-secteur, -4,40 M€.
Résultat opérationnel
Les autres éléments du résultat opérationnel sont en baisse avec une charge nette de - 37,11 M€
au 31 décembre 2017 contre - 50,87 M€ lors de l’exercice précédent.
Le résultat opérationnel croît par suite de 11,42 M€ et s’établit à 4,69 M€ sur l’exercice.
Résultat net part du Groupe
Le résultat net part du Groupe s’élève à 3,29 M€, contre -3,43 M€ sur l’exercice 2016.
Le taux de rentabilité nette sur le chiffre d’affaires est de 7,9 %

Perspectives 2018
Les travaux de réorganisation et de repositionnement engagés en 2017 commencent à porter leurs
fruits, ce qui a permis à la société de retrouver un niveau de profitabilité plus en rapport avec son
historique.
Ces efforts de repositionnement seront coutumiers en 2018 et devraient permettre d’aborder le
futur avec un portefeuille d’activité à potentiel.

Prochain rendez-vous
Comptes consolidés S1 2018 : Vendredi 21 Septembre 2018
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