Informations financières

Angers, le 25 mars 2016

RESULTATS ANNUELS 2015

Le Conseil d’Administration du Groupe AFONE, présidé par Philip FOURNIER, s’est réuni ce jeudi
24 mars 2016 pour approuver les comptes 2015, audités par les Commissaires aux Comptes, dont
le rapport de certification est en cours d’émission.

Compte de résultat consolidé résumé 2015
(en Millions euros)
Chiffre d’affaires

2015

2014

∆

49,89

49,29

+1,2 %

Résultat opérationnel courant après quote-part du résultat
net des entreprises mises en équivalence

3,32

2,74

+21,3 %

Résultat net part du Groupe

2,69

2,00

+34,4 %

Analyse des résultats 2015

Chiffre d’affaires
Malgré la pression concurrentielle sur ce marché, le chiffre d’affaires de l’UGT Télécom est en
légère croissance de 0,6%. Il s’établit à 44,51 M€ sur l’année 2015.
Pour rappel l’UGT Télécom intègre les pôles d’activités suivants :
- Le pôle «Paiement électronique» qui regroupe les activités d’encaissement monétique
et de paiement cross-canal.
- Le pôle «Télécommunication mobile» qui regroupe les activités de téléphonie mobile.
- Le pôle «Infrastructure» qui regroupe les activités de communication digitale et de
téléphonie fixe.
Le chiffre d’affaires de l’UGT Constitution de parc, 6,44 M€ sur l’exercice, est quant à lui en
croissance de 13,1%.
Pour rappel, la société ASTP, acquise en juillet 2014, est consolidée au sein de cette UGT, qui
regroupe les activités de télésurveillance, depuis cette date.

Ces chiffres doivent être corrigés du chiffre d’affaires inter-secteur, -1,06 M€.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe AFONE s’établit à 49,89 M€ pour l’ensemble de l’année
2015 contre 49,29 M€ pour la même période de l’exercice précédent, représentant ainsi une
amélioration de 1,2 % en données historiques.

Résultat opérationnel
Les charges d’exploitation courantes étant quasi stables, 46,57 M€ en 2015 versus 46,55 M€ lors
de l’exercice précédent, le résultat opérationnel courant après quote-part du résultat net des
entreprises mises en équivalence croît de 0,58 M€ soit de 21,3%. Il s’établit à 3,32 M€ sur l’année
2015.
Le groupe a cédé sa participation de 75% du capital de la société Sextant.
Cette participation a été cédée aux actionnaires minoritaires et a généré un profit net avant impôts
de 0,29 M€.
Compte tenu de cette plus-value, le résultat opérationnel 2015 est de 3,61 M€, il était de 2,74 M€
en 2014.

Résultat net part du Groupe
Le résultat net part du Groupe s’élève à 2,69 M€, contre 2,00 M€ en 2014.
Le taux de rentabilité nette sur le chiffre d’affaires, à la fin de l’exercice, est de 5,4 %

Trésorerie
La trésorerie nette du Groupe s’établit à la clôture de l’exercice 2015 à 16,47 M€ contre 13,18 M€
à la fin de l’année 2014, soit une variation positive de 3,29 M€.
La capacité d’autofinancement du groupe Afone avant couts de l’impôt et endettement financier
s’établit à 2,76 M€ à la fin de l’exercice 2015.
Le flux net de trésorerie généré par l’activité s’élève à 6,35 M€.

Dividendes
Au titre de l’exercice 2015, le Conseil d’Administration va proposer à l’Assemblée Générale des
actionnaires du 26 mai 2016, le paiement d’un dividende de 0,40 € par action.

Si cette proposition est acceptée par l’Assemblée Générale des actionnaires, le Groupe mettra en
paiement un dividende de 0,20 € par action qui viendra compléter l’acompte de 0,20 € par action
déjà effectué en début d’année 2016.

Perspectives 2016
La progression dans le développement des différents métiers sera soutenue par une activité
commerciale renforcée.
Les solutions développées depuis 2014, qui permettent la monétisation de données qualifiées en
s’appuyant sur les infrastructures wifi déployées par le groupe, vont être enrichies et structurées
durant l’année 2016.
Dans le même temps, le déploiement des infrastructures va se poursuivre.
Le groupe maintient sa stratégie de croissance dans les métiers de la télésurveillance y compris
au travers d’acquisitions de parcs ou d’entreprises.

Prochain rendez-vous
Comptes consolidés S1 2016 : Vendredi 23 Septembre 2016
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