Informations financières

Angers, le 27 Mars 2015

RESULTATS ANNUELS 2014
Résultat net part du Groupe : + 2 M€

Le Conseil d’Administration du Groupe AFONE, présidé par Philip FOURNIER, s’est réuni ce
jeudi 26 Mars 2015 pour approuver les comptes 2014, audités par les Commissaires aux
Comptes, dont le rapport de certification est en cours d’émission.
Rappel du changement de méthode sur l’ensemble de l’année 2014
Conformément aux nouvelles normes comptables IFRS (10,11,12, IAS27 révisée IAS28
révisée), notamment les co-entreprises sur lesquelles AFONE exerce un contrôle conjoint,
sont désormais consolidées selon la méthode de la mise en équivalence qui se substitue à la
méthode de l’intégration proportionnelle.
Les données comparatives ci-après sont retraitées en conséquence.

Compte de résultat consolidé résumé 2014
(en Millions euros)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Résultat avant impôts
Résultat net part du Groupe

2013
51,10
4,99
4,99
3,53

2014
49,29
2,74
2,74
2,00


-3,5 %

Analyse des résultats 2014
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe AFONE s’établit à 49,29 M€ pour l’ensemble de
l’année 2014 contre 51,10 M€ pour la même période de l’exercice précédent, représentant
ainsi une diminution de 3,5 % en données historiques.
La baisse du niveau d’activité du Groupe AFONE est principalement concentrée sur les
métiers historiques de l’UGT Télécom, notamment sur l’activité mobile ou le marché reste
très concurrentiel. La répercussion de l’élargissement du contenu technique des nouvelles
offres, associé à un prix de marché stable, voir encore légèrement en baisse, reste un des
facteurs essentiels sur l’évolution et la rentabilité de ce secteur.
Les activités récentes de ce secteur UGT, poursuivent leur développement, telles que
l’acquisition des flux de paiement par carte bancaire qui a augmenté ses flux de plus de
200 % en 1an.

Le chiffre d’affaire de l’UGT Constitution de parc s’établit à 5,24 M€ sur l’année 2014.

Résultat opérationnel
L’incidence de la perte de chiffre d’affaires
influe mécaniquement sur le résultat
opérationnel. La réduction des charges d’exploitation de 9 % en comparaison de l’année
précédente, a permis de compenser la diminution de la quote-part du résultat net des
sociétés mises en équivalence.
Le résultat opérationnel s’élève à 2,74 M€ pour 2014 contre 4,99 M€ en 2013, en données
historiques.

Résultat net part du Groupe
Le résultat net part du Groupe s’élève à 2,00 M€, contre 3,53 M€ en 2013.
Le taux de rentabilité nette sur le chiffre d’affaires à la fin de l’exercice, est d’environ 4 %
Eléments bilanciels en Millions d’euros

Actifs

2014

Actifs non courants
dont écarts d'acquisition

2013

32,70

37,47

16,87

15,35

immo. Incorporelles

1,77

2,59

Immo. Corporelles

9,99

11,61

34,66

33,66

dont stocks

1 ,77

1,56

clients

15,77

15,54

trésorerie

14,34

13,50

67,36

71,13

Actifs courants

TOTAL

Passifs

2014

2013

Capitaux propres

38,7

39,9

Passifs non courants

4,63

5,79

0,55

1,56

24,05

25,45

20,79

20,85

67,36

71,13

dont emprunts LT

Passifs courants
dont fournisseurs

TOTAL

Trésorerie
La trésorerie nette du Groupe s’établit à la clôture de l’exercice 2014 à 14,34 M€ contre
13,50 M€ à la fin de l’année 2013, soit une variation positive d’un peu plus de 1M€.
La capacité d’autofinancement du groupe Afone avant couts de l’impôts et endettement
financier, s’établit à 2,11 M€ à la fin de l’exercice 2014.
Le flux net de trésorerie généré par l’activité s’élève à 8,2 M€.

Dividendes
Au titre de l’exercice 2014, le Conseil d’Administration va proposer à l’Assemblée Générale
des actionnaires du 2 Juin 2015, le paiement d’un dividende de 0,33 cts par action.
Si cette proposition est acceptée par l’Assemblée Générale des actionnaires, le Groupe
mettra en paiement un dividende de 0,13 cts par action qui viendra compléter l’acompte de
0 ,20 cts par action déjà effectué lors du 4 ème trimestre 2014.

Perspectives 2015
Le groupe va poursuivre ses changements d’organisation engagés durant l’année 2014 et
ainsi continuer l’optimisation de sa production.
Les solutions innovantes développées en 2014, qui permettent la monétisation de données
qualifiées en s’appuyant sur les infrastructures wifi déployées par le groupe, vont être
enrichies durant l’année 2015.
Dans le même temps, le déploiement des infrastructures va se poursuivre.
Le groupe maintien sa stratégie de croissance dans les métiers de la télé-sécurité y compris
au travers d’acquisitions de parcs ou d’entreprises.
La progression dans le développement des métiers d’acquisition de paiement sera soutenue
par une activité commerciale renforcée.

Prochain rendez-vous
Chiffre d’affaires T1 2015 : vendredi 24 Avril 2015
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