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Paris le 31 juillet 2017

Chiffre d’affaires et résultats du 1er Semestre 2017
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 2017 qui
permettent de faire ressortir les éléments comparatifs suivants :

En K€
Chiffre d'Affaires
Résultat opérationnel courant
Taux de marge opérationnelle courante
Autres produits ou charges opérationnels
Résultat opérationnel
Coût de l’endettement financier
Résultat avant impôt des activités ordinaires
Charge d'impôts sur le résultat
Résultat net (part du groupe)

1er semestre 2017
1er semestre 2016
14 300
14 968
-226
645
-1,6 %
4,3%
1 131
0
905
645
-37
-53
880
606
-133
-170
747
436

Au 30 juin 2017, le chiffre d’affaires d’UTI GROUP ressort à 14,30 M€. En recul de 4,5 % par rapport au premier semestre
2016, conformément aux anticipations et en raison d’un nombre de jours ouvrés inférieur au deuxième trimestre 2017 par
rapport à la même période de 2016.
L’entité parisienne, qui représente 83 % du chiffre d’affaires du groupe, est en repli de 5,7 % au premier semestre 2017 par
rapport au premier semestre 2016, alors que les entités de province, profitant d’une meilleure dynamique commerciale,
progressent sur la même période de 1,7 %.
Un niveau de rentabilité impacté par des éléments non récurrents
Le résultat opérationnel courant d’UTI GROUP a l’issue du 1er semestre 2017, s’établit à -226 K€ contre 645 K€ au 1er
semestre 2016. Cette baisse s’explique par des provisions non récurrentes liées à l’activité opérationnelle pour un montant
de 800 K€. Le montant des dotations nettes aux provisions est de -399 K€ contre -9 K€ au 1er semestre 2016.
Le résultat opérationnel intègre quant à lui un produit non courant de 1 131 K€, faisant suite à la clôture de la procédure
contentieuse avec l’Administration Fiscale.
Après prise en compte d’une charge d’impôt sur le résultat de -133 K€, le résultat net atteint est de +747 K€ au 1er semestre
2017 contre +436 K€ au 1er semestre 2016, soit une progression de 311 K€.
Une structure financière solide
Forte d’une situation financière renforcée, UTI GROUP dispose d’une structure saine et solide permettant au Groupe
d’aborder les prochains exercices avec confiance.
L’endettement financier à court et long terme du groupe reste sous contrôle à 1 214 K€. En outre, le coût de l’endettement
financier représente seulement 37 K€.

Au 30 juin 2017, les capitaux propres d’UTI GROUP s’inscrivent enfin en progression de 20,03 % à 4 907 K€ contre 4 088
K€ au 31 décembre 2016.
Maintien de perspectives favorables
UTI GROUP anticipe une reprise de la croissance au 2nd semestre de l’exercice associée à une croissance de ses effectifs
internes. Le recul de l’activité enregistré au 1er semestre devrait ainsi se résorber sur le 2nd semestre de l’exercice 2017,
pour un chiffre d’affaires attendu stable par rapport à 2016.

Prochaine communication :
Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2017 : 15 novembre 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 consulter le site web : www.uti-group.com.
De plus, le Document de référence pour l'année 2016 a été déposé à l'AMF le 28/04/2017 sous le numéro D.17-0480
est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP (http://www.utigroup.com)
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