Informations financières

Angers, le 23 janvier 2015

Année 2014
Chiffre d’affaires consolidé
(Informations non auditées)
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.

Chiffre d'affaires annuel
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe AFONE pour la totalité de l’exercice 2014 s’établit à
49,3 M€ contre 51,4 M€ pour la même période de l’exercice précédent, représentant ainsi une
diminution de 4,1 % en données historiques.
Le chiffre d’affaires consolidé du 4éme trimestre 2014 s’établit 12,4 M€.

Analyse du Chiffre d’affaires :
Le chiffre d’affaires annuel 2014 du secteur Telecom s’élève à 43.9 M€, contre 46,4 M€ pour
l’ensemble de l’année 2013. Il représente désormais 89% du chiffre d’affaires consolidé.
L’ensemble des activités historiques constituant ce secteur a continué de subir une pression
concurrentielle durant toute l’année 2014. Malgré un élargissement du contenu de nouvelles
offres, la répercussion baissière sur le revenu moyen par client reste un facteur important sur
l’évolution et la rentabilité de ce secteur.
Néanmoins, la mise en œuvre de nouvelles activités ainsi que la poursuite du développement
d’activités récentes, tel que l’acquisition des flux de paiement par carte bancaire qui aura plus
que doublée ses flux en 2014, permettent au groupe dans ce contexte, de maintenir une bonne
résistance.
Le chiffre d’affaires du secteur constitution de parc, s’établit à 5,4 M€ sur l’année 2014 en
progression de 7,7% en comparaison de la même période de l’année précédente.
Cette augmentation est due essentiellement à l’intégration de l’activité issue d’opérations de
croissance externe.

Guidance :
Le prochain communiqué financier sera diffusé le 25 mars 2015 et sera l’occasion de présenter les
résultats du Groupe AFONE pour l’exercice 2014.

Prochains rendez-vous
Résultats annuels : mercredi 25 mars 2015
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