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Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale des
entreprises. Avec plus de 10 000 collaborateurs présents dans 19 pays, et
un chiffre d’affaires supérieur à 2,5 milliards d’euros, Econocom dispose
de l’ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets
digitaux : conseil, approvisionnement et gestion administrative des actifs
numériques, services aux infrastructures, applicatifs et solutions métiers,
financement des projets.
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Sociétés contrôlées par JL Bouchard:
41,03%;
Public: 54,20%;
Autocontrôle: 4,77%.

Historique
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Econocom confirme ses très bons résultats 2016. Les perspectives positives pour 2017 attestent du succès du plan stratégique mutation 2013-2017 et de l’efficacité de son modèle
de développement original.
Résultats 2016
- Forte hausse du chiffre d’affaires à 2536 millions d’euros (+9,5%);
- Croissance organique à 6,7%, en accélération sur le second semestre et soutenue par
toutes les activités du groupe;
- Résultat opérationnel courant en hausse de 19,2% à 140,3 millions d’euros;
- Taux de marge opérationnelle à 5,5% (+40 bps);
- Résultat net récurrent par action, part du groupe en croissance de 19,2% à 0,77 euro;
- Forte génération de cash-flow et endettement net maîtrisé à 185 millions d’euros, soit
moins de 1,3 fois l’EBITDA.

1974 - Jean-Louis Bouchard crée le groupe
sous le nom d’Europe Computer Systèmes
(ECS) en France.
2010 - Société Générale vend ECS à JeanLouis Bouchard qui rachète la société qu’il
a créée plus de 35 ans auparavant pour la
fusionner avec Econocom.
2012 - Cinq opérations de croissance externe: Centix (Virtualisation), Tactem (Télécoms), Cap Synergy (Sécurité), Ermestel
(Virtualisation) et France Systèmes.
2013 - Acquisition d’Exaprobe (sécurité).
Acquisition d’Osiatis.
2014 - Création de Digital Dimension qui
réalise 3 acquisitions: Rayonnance (solutions mobiles), ASP Serveur (hébergeur et
opérateur cloud) et Aragon e-RH (Editeur
de logiciels SIRH SaaS). Econocom renforce
son offre avec l’acquisition de Comiris.
2015 - Statut de Société Européenne (SE).
Intégration de l’indice Tech 40. 8 acquisitions: Sécurité: Clesys et Altasys. Applications web & mobiles: Alter Way et Bizmatica. Solutions digitales: Nexica, Norcord et
SynerTrade. Conseil en transformation digitale: Helis. Création de Digital Security.
2016 - 5 acquisitions : Cineolia et Caverin
(Digital signage); MCNext et Asystel Italia
(Web apps & Cloud) ; Gigigo (Solutions digitales & Mobilité).
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Retour au classement

2017 sera l’année du lancement de notre
nouveau plan stratégique E comme
Excellence qui sera résolument tourné vers
la valeur ajoutée de l’offre, la qualité de
notre «delivery», la transversalité. Pour
mener à bien ce plan, je souhaite enrichir
et rajeunir les équipes de management
et promouvoir de nouveaux modèles
innovants de collaboration. L’amélioration
de la rentabilité devra être à la hauteur de
notre ambition d’excellence et sera pour le
groupe le marqueur de son succès.

