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UTI GROUP : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2010
COMMUNIQUE DE PRESSE Paris le 30 juillet 2010
Résultats du 1er Semestre 2010
- Reprise de la croissance du chiffre d'affaires : + 3,1 %
- Hausse du taux de marge opérationnelle courante : 7,2 %
- Perspectives favorables confirmées
UTI GROUP, société de service informatique dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles technologies au sein des
grandes entreprises du secteur tertiaire, publie ce jour ses comptes consolidés au 30 juin 2010 qui permettent de faire
ressortir les éléments comparatifs suivants :
En K€

30/06/2010 30/06/2009
6mois
6mois
Chiffre d'Affaires
13 785
13 366
Résultat opérationnel courant
992
414
Taux de marge opérationnelle courante
7,2%
3,1%
Autres produits opérationnels (*)
1 867
0
Résultat opérationnel
2 859
414
Coût de l'endettement financier
-105
-166
Résultat avant impôt des activités ordinaires
2 917
189
Charge d'impôts sur le résultat
-1 090
-121
Résultat net (part du groupe)
1 827
67
(*) : Reprise de provision non utilisée pour un litige client d'un montant de 1 867K€
UTI Group a réalisé au 2ème trimestre de son exercice 2010 un chiffre d'affaires consolidés de 7150 K€, en hausse de
14 % par rapport au 2ème trimestre de l'exercice précédent. Sur l'ensemble du semestre, le Groupe compense ainsi la
baisse d'activité enregistrée sur le 1er trimestre 2010 (- 6,6%) et réalise un chiffre d'affaires semestriel de 13 785 K€ en
hausse de 3,1% par rapport au premier semestre 2009.
Cette hausse d'activité est d'autant plus satisfaisante qu'elle s'est accompagnée d'une progression du résultat
opérationnel courant (992 K€ à comparer à 414 K€ au cours du 1er semestre de l'exercice précédent). Le taux de marge
opérationnelle courante passe ainsi de 3,1 % au 30/06/2009 à 7,2 % au 30/06/2010.
Le résultat net s'établit à 1 827 K€ au 30/06/2010 contre 67 K€ au 30/06/2009. Ce résultat net prend en compte une
charge d'impôts sur le résultat de 1090 K€.
Structure financière
Au cours du 1er semestre de l'exercice 2010, UTI Group a poursuivi l'amélioration de ses fondamentaux économiques.
Les dettes financières à long terme s'établissent ainsi à 1366 K€ au 30/06/2010 contre 1624 K€ au 31/12/2009 et le coût
de l'endettement financier s'inscrit en baisse, passant de 166 K€ au 30/06/2009 à 105 K€ au 30/06/2010.
Les capitaux propres d'UTI Group ressortent en hausse de 22 % et s'établissent à 9 405 K€ contre 7 718 K€ au
31/12/2009. Le Groupe dispose au 30/06/2010 d'une trésorerie et équivalent de trésorerie nette de 1037K€ contre 711
K€ au 31/12/2009.
Perspectives du second semestre 2010
Malgré un contexte économique général offrant peu de visibilité, UTI Group aborde avec confiance la seconde moitié de
l'exercice 2010. Les taux d'intercontrats enregistrés depuis le début d'année restent faibles et les recrutements réalisés
(+ 13,9% des effectifs opérationnels du groupe depuis le 31/12/2009) permettent en effet au Groupe d'envisager la
poursuite de la progression du chiffre d'affaires sur l'année 2010.
En outre, la récente acquisition de HBCC Partners, consolidé sur une base de 15 jours pour le premier semestre 2010
aura également un effet positif sur le niveau d'activité du Groupe.
Concernant la rentabilité, le groupe se fixe désormais pour objectif de réaliser une marge opérationnelle courante en
2010 supérieure à celle réalisée en 2009. La performance opérationnelle et la bonne tenue des indicateurs
opérationnels et de gestion au cours du 1er semestre confortent le groupe dans l'atteinte de cet objectif.
Prochaine communication :
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Publication du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2010 : 15 novembre 2010
A propos d'UTI Group ...
Cotée sur le Compartiment C d' EURONEXT Paris, UTI Group est une Société de Services Informatiques, spécialisée
dans l'intégration des nouvelles technologies au c ur des systèmes d'information des grandes entreprises. Elle exerce
également une activité d'édition et de distribution de progiciels.
Code ISIN : FR0000074197
Pour plus d'informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532
LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.
De plus, le Document de référence pour l'année 2009 a été déposé à l'AMF le 29/04/2010 est disponible sur le site de
l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP (http://www.uti-group.com)
A propos d'UTI Group
Cotée sur le Compartiment C d' EURONEXT Paris, UTI Group est une Société de Services Informatiques, spécialisée
dans l'intégration des nouvelles technologies au c ur des systèmes d'information des grandes entreprises. Elle exerce
également une activité d'édition et de distribution de progiciels. Code ISIN : FR0000074197
Pour plus d'informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532
LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.
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