Communiqué de presse

Paris le 31 mars 2017

Résultats annuels 2016
UTI GROUP, société de services informatiques 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 31 décembre 2016 permettant de faire ressortir les éléments comparatifs
suivants :
En K€
Chiffres d’affaires

31/12/2016 (*) 31/12/2015
28 697

28 690

Résultat opérationnel courant

1 382

923

En % du Chiffre d'Affaires

4,80%

3,20%

176

-0

1 558

923

-84

-106

Charges d'impôts sur résultat

-720

-438

Résultat net part du groupe

709

368

Résultat par action (en €)

0,08

0,05

Autres charges et produits opérationnels non courants
Résultat opérationnel
Coût de l'endettement financier et autres produits et charges
financières

(*) : En cours de certification

Redressement de l’ensemble des ratios de rentabilité
Après une année 2015 durant laquelle UTI GROUP s’était concentré sur la croissance de son activité,
le Groupe a porté ses efforts en 2016 sur l’amélioration de ses marges.
Grâce à cette stratégie de rationalisation, UTI GROUP a réussi à maintenir un niveau d’activité
historiquement élevé (28,7M€) tout en redressant l’ensemble de ses ratios de rentabilité.
Le résultat opérationnel courant d’UTI GROUP s’établit ainsi à 1 382 K€ à l’issue de l’exercice 2016
contre 923 K€ en 2015, soit une augmentation de 50 %. Le taux de marge opérationnelle courante du
Groupe ressort donc à 4,8 % au 31/12/2016 contre 3,2 % au 31/12/2015.
De même, le résultat net part du groupe ressort en hausse à 709 K€ au 31/12/2016 contre 368 K€ au
31/12/2015.

Amélioration de la situation financière

En K€
Dettes financières à long terme
Dettes financières à court terme
Dettes financières totales
Capitaux propres
Dettes financières sur capitaux propres

31/12/2016

31/12/2015

%

266
820
1 086

257
816
1 073

1,2 %

4 088

3 003

36,1%

26,6 %

35,7 %

Dans la continuité des précédents exercices, UTI GROUP a poursuivi l’amélioration de sa situation
financière. A l’issue de l’exercice 2016, le niveau de dettes financières totales du Groupe est de 1 086
K€ et ses fonds propres sont en hausse de 36,1% à 4 088 K€ contre 3 003 K€ au 31 décembre 2015.
Le ratio dettes financières sur capitaux propres s’établit ainsi à 27 % en 2016 contre 36 % en 2015
témoignant d’une structure financière saine et solide.

Perspectives 2017
En 2017, UTI GROUP prévoit un certain attentisme de ses clients compte tenu des échéances
politiques à venir. Dans ce contexte, le Groupe a pour objectif de maintenir son niveau d’activité et
poursuivra ses efforts pour améliorer sa rentabilité.
Prochaine publication : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2017 - 15 mai 2017
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 cœur 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 2015 a été déposé à l'AMF le 29/04/2016 sous le numéro D.160454 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)
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