Informations financières

Angers, le 22 septembre 2017

RESULTATS 1er SEMESTRE 2017

Le Conseil d’Administration du Groupe AFONE, présidé par Philip FOURNIER, s’est réuni ce jeudi
21 septembre 2017 pour arrêter les comptes consolidés du premier semestre 2017, revus par les
Commissaires aux Comptes.

Compte de résultat consolidé résumé du 1er semestre 2017
(en Millions d’euros)



S1 2017

S1 2016

24,22

25,24

- 4,0 %

Résultat opérationnel

1,93

0,59

+ 226,5 %

Résultat net part du Groupe

1,58

0,86

+ 83,5 %

Chiffre d’affaires

Analyse des résultats du 1er semestre 2017
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de l’UGT Télécom est en décroissance de 5,1%. Il s’établit à 21,21 M€ sur le
premier semestre 2017.
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 3,46 M€ sur l’exercice, en croissance de 2,2%.
Ces chiffres doivent être corrigés du chiffre d’affaires inter-secteur, -0,45 M€.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe AFONE s’établit à 24,22 M€ pour le premier semestre
2017 contre 25,24 M€ pour la même période de l’exercice précédent, représentant ainsi une
dégradation de 4,0 %.
Résultat opérationnel
Les autres éléments du résultat opérationnel sont en baisse avec une charge nette de - 22,23 M€
au 30 juin 2017 contre - 24,65 M€ au premier semestre de l’exercice précédent. Le résultat
opérationnel croît par suite de 1,34 M€ soit + 226,5% et s’établit à 1,93 M€ sur ce premier
semestre.
Résultat net part du Groupe
Le résultat net part du Groupe s’élève à 1,58 M€, contre 0,86 M€ au premier semestre 2016.
Le taux de rentabilité nette sur le chiffre d’affaires est de 6,5 %

Assemblée générale extraordinaire du 21 septembre 2017
L’assemblée générale extraordinaire réunie le 21 septembre 2017 a décidé de modifier la
dénomination de la société, qui devient AFONE PARTICIPATIONS et de moderniser l’objet social
pour l’étendre à l’exercice de toutes activités liées à l’économie numérique, aux services financiers
ou au développement durable.

Perspectives 2017
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 dès 2018.

Prochain rendez-vous
Comptes consolidés 2017 : Vendredi 23 Mars 2018
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