Informations financières

Angers, le 24 mars 2017

RESULTATS ANNUELS 2016

Le Conseil d’Administration du Groupe AFONE, présidé par Philip FOURNIER, s’est réuni ce jeudi
23 mars 2017 pour arrêter les comptes consolidés de l’exercice 2016, revus par les Commissaires
aux Comptes.

Compte de résultat consolidé résumé 2016
(en Millions d’euros)

2016

2015



Chiffre d’affaires

50,64

49,89

+1,5 %

Résultat opérationnel

- 6,53

3,61

NA

Résultat net part du Groupe

- 3,43

2,69

NA

Analyse des résultats 2016

Chiffre d’affaires
Malgré la pression concurrentielle sur ce marché, le chiffre d’affaires de l’UGT Télécom est en
croissance de 0,9%. Il s’établit à 44,90 M€ sur l’exercice 2016.
Pour rappel l’UGT Télécom intègre les pôles d’activités suivants :
- Le pôle «Paiement électronique» qui regroupe les activités de fourniture de terminaux
de paiement électronique et de compensation des paiements électroniques.
- 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, qui regroupe les activités de systèmes
d’alarme et de télésurveillance, s’élève à 6,75 M€ sur l’exercice, en croissance de 4,7%.
Ces chiffres doivent être corrigés du chiffre d’affaires inter-secteur, -1,01 M€.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe AFONE s’établit à 50,64 M€ pour l’exercice 2016 contre
49,89 M€ pour la même période de l’exercice précédent, représentant ainsi une amélioration de
1,5 %.
Résultat opérationnel
Les autres éléments du résultat opérationnel sont en hausse avec une charge nette de - 57,16 M€
au 31 décembre 2016 contre - 46,28 M€ sur l’exercice précédent. Le résultat opérationnel décroît
de 10,14 M€ et s’établit à - 6,53 M€ sur l’exercice.
Au 31 décembre 2016, la société Afone a constaté la perte de valeur de sa filiale Afone
Infrastructure, dont la valeur des titres était de 17,94 millions d’euros.
Cette perte de valeur s’est traduite par une dépréciation de 16,94 millions d’euros dans les
comptes sociaux d’Afone.
La diminution de la valeur d’utilité des actifs de cette filiale a fait l’objet d’une dépréciation d’un
montant de 6,20 millions d’euros avant impôts dans les comptes consolidés 2016.
Retraité de ces dépréciations, le résultat opérationnel 2016 serait de - 0,33 M€.
Résultat net part du Groupe
Le résultat net part du Groupe s’élève à - 3,43 M€, contre 2,69 M€ sur l’exercice 2015.

Perspectives
Le groupe Afone a tiré, au plan financier, les conséquences des évolutions du marché des
télécoms fixes et a acté un repositionnement stratégique.
Le groupe est en phase de réorganisation de ses structures opérationnelles.
Ceci devrait se traduire par une plus grande agilité et une capacité de rebond accrue.
La direction est confiante dans sa capacité à retrouver une situation de croissance dés 2018.

Prochain rendez-vous
Comptes consolidés S1 2017 : Vendredi 22 Septembre 2017
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