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Résultats semestriels 2018
COMMUNIQUÉ FINANCIER

Paris, le 27 septembre 2018
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Business & Decision (BND / Euronext Paris / FR000007895), groupe international de
consulting et d’intégration de systèmes, annonce la publication de ses résultats
semestriels au 30 juin 2018.
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Mise à disposition du rapport semestriel

Business & Decision met à la disposition du public son rapport semestriel au 30 juin
2018, également déposé auprès de l’Autorité des marchés nanciers. Il peut être
consulté et téléchargé sur son site internet:
https://fr.group.businessdecision.com/271-information-reglementaire.htm?
thematique=4. Il est disponible sans frais au siège social de la société.

Chi re d’a aires et résultats semestriels

En millions d’euros

S1

S1

2018

2017

Chi re d’a aires

110,2

108,5

Résultat opérationnel courant

(0,6)

2,8

Résultat opérationnel

(2,6)

1,0

Résultat nancier

(0,9)

(1,5)
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Charge d’impôt

(1,3)

(2,4)

Résultat net, part du groupe

(4,8)

(2,6)

Béatrice Felder, Directrice générale de Business & Decision, déclare : « Le premier
semestre s’inscrit dans la continuité de l’exercice précédent. Les di cultés opérationnelles
ont été concentrées dans les mêmes zones géographiques. La dynamique du marché dans
les domaines de la Data et du Digital a permis la poursuite du développement des activités
stratégiques du groupe. »

 Le chi re d’a aires s’établit à 110,2 M€ pour le premier semestre 2018, en
croissance
de 1,6 % par rapport au premier semestre 2017. A taux de change et périmètre
constants, la croissance du chi re d’a aires est de 3,2 %.

En France, le chi re d’a aires représente 74,2 M€, en croissance de 1,5 %,
essentiellement tirée par les agences en région.

A l’international, le chi re d’a aires s’élève à 36,1 M€, en croissance de 3,3 % par
rapport au premier semestre 2017. A taux de change constants, la croissance est de
6,7 %. La zone Benelux et la Suisse béné cient d’une croissance signi cative de
l’activité.

 Le résultat opérationnel courant s’établit à -0,6 M€, en nette dégradation par
rapport au premier semestre 2017, principalement en raison des impacts des retards
cumulés du projet Mi-Case en Arizona, Etats-Unis.

Le résultat opérationnel, à -2,6 M€, intègre une dépréciation de goodwill de 2,4 M€.

Le résultat net, part du groupe, s’a che ainsi à -4,8 M€ pour le premier semestre
2018, après impact d’un résultat nancier de -0,9 M€ et d’une charge d’impôt de 1,3
M€.
https://fr.group.businessdecision.com/actualite/2990/207-resultats-semestriels-2018.htm
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 Au 30 juin 2018, le total du bilan s’établit à 146,5 M€.

 L’application des normes IFRS 15 a fait l’objet d’une analyse et n’a pas d’impact
signi catif sur les comptes du groupe (voir chapitre Principes, règles et méthodes
comptables dans le rapport nancier semestriel).

Faits marquants

Le premier semestre 2018 a été marqué par l’acquisition du bloc majoritaire de la
famille Bensabat dans Business & Decision par Orange Business Services, liale
d’Orange, annoncée le 5 juin 2018. Une o re publique d’achat amicale, approuvée par
le Conseil d’administration et déclarée conforme par l’Autorité des marchés nancier,
a été lancée et s’est déroulée du 29 juin au 19 juillet, aboutissant à la détention de
81,82% du capital de Business & Decision. De plus, Orange a signé des promesses
croisées portant sur l’acquisition de 4,88 % du capital restant, détenus par le groupe
familial Bensabat qui seront acquis à l’issue des procédures successorales en cours.
Les documents relatifs à l’OPA sont consultables sur le site internet du groupe,
rubrique OPA : https://fr.group.businessdecision.com/577-opa.htm

Perspectives

Business & Decision évolue dans un secteur en croissance et prometteur. Le
positionnement de Business & Decision, fondé sur sa capacité d’innovation et sur la
compétence de ses équipes, permet d’envisager des perspectives positives de
développement.

A propos de Business & Decision

Business & Decision est un groupe international de consulting et d’intégration de
systèmes, leader de la Business Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l'eBusiness. Le Groupe contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée des
entreprises et accompagne ses clients dans des domaines d’innovation tels que le Big
Data et le Digital. Il est reconnu pour son expertise fonctionnelle et technologique par
les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il a noué des
partenariats. Fort d’une expertise unique dans ses domaines de spécialisation,
https://fr.group.businessdecision.com/actualite/2990/207-resultats-semestriels-2018.htm
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Business & Decision o re des solutions adaptées à des secteurs d’activité ainsi qu’à
des directions métiers. Présent dans 11 pays, Business & Decision emploie plus de 2
400 personnes en France et dans le monde.

Plus d’informations : www.group.businessdecision.com

Contacts
Safa BAGHAI
 safa.baghai@businessdecision.com
 Communication
 +33 (0)1 56 21 21 21
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