Informations financières

Angers, le 25 septembre 2015

RESULTATS 1er SEMESTRE 2015
Le Conseil d’Administration du Groupe AFONE, présidé par Philip FOURNIER, s’est réuni ce jeudi
24 septembre 2015 pour arrêter les comptes consolidés du premier semestre 2015 revus par les
Commissaires aux Comptes.
Compte de résultat consolidé résumé S1 2015
(en M€)
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel après quote-part du résultat net
des entreprises mises en équivalence
Résultat net

S1 2014
24,6

S1 2015
24,2

1,5

1,4

1,1

1,1

Analyse des résultats semestriels
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Afone s’établit à 24,2 M€ pour le 1er semestre 2015,
contre 24,6 M€ pour la même période de l’exercice précédent, représentant une diminution de
1,6 %.
L’UGT Télécom qui représente 87 % du chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2015,
soit 21 M€, 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 des
télécoms fixes.
L’ensemble de la recherche sur les activités innovantes intègre également cette unité.

L’UGT constitution de parc, qui regroupe les activités de systèmes d’alarme et de
télésurveillance, représente 13 % du chiffre d’affaires consolidé au premier semestre 2015,
soit 3,2 M€.

Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel après quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence
s’élève à 1,37 M€ au 30 juin 2015 contre 1,46 M€ pour la même période de l’exercice précédent.
Cette baisse de résultat opérationnel est principalement due au résultat des entreprises mises en
équivalence.
Au premier semestre 2015, l’UGT Telecom contribue à hauteur de 80 % du résultat opérationnel
du groupe, après quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence.

Résultat net part du Groupe
Le résultat net part du Groupe atteint 1,1 M€ au 30 juin 2015, représentant environ 5 % du chiffre
d’affaires consolidé du semestre.
Trésorerie
La trésorerie nette du Groupe s’établit au 30 juin 2015 à 16,6 M€ contre 13,2 M€ en début de
période, soit une variation de +3,4 M€.

Perspectives 2015
Le Groupe Afone va poursuivre sa stratégie de croissance externe dans ses activités de systèmes
d’alarmes et de télésurveillance, maintenir sa progression de déploiement dans les métiers de
paiement électronique et continuer le développement de ses modèles de revenu dans les activités
innovantes notamment dans son pôle « Infrastructure ».

Prochains rendez-vous
Comptes consolidés 2015 : Vendredi 25 Mars 2016
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