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Résultats Financiers

Valérie Benvenuto

Compte de résultats 2012
En M€

Chiffre d’affaires

2012

2011

242,2

255,4

-5%

Résultat opérationnel courant avant participation

12,9

12,7

+2%

Résultat opérationnel courant
(% du CA)

12,4
5,1%

12,7
4.9%

-2%

Autres produits et charges opérationnels

-1,2

-2,8

Résultat opérationnel

11,2

9,9

+13%

Coût de l’endettement financier net

-1,6

-2,2

-37%

Autres produits et charges financiers

-0,1

-0,2

Charge d’impôt

-4,7

-3,4

4,8

4,1

-0,1

-1,7

4,7

2,4

+96%

0,54

0,27

+100%

Résultat net des activités poursuivies
Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en
cours de cession
Résultat net
Résultat net par action

+17%

Compte de résultats 2012

En M€

2012

2011

Croissance

Chiffre d’affaires

242,2

255,4

Résultat opérationnel courant
(% du CA)

12,4
5,1%

12,6
4,9%

Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel

Effectif productif
Coût de l’endettement financier net
Autres produits et charges CA
financiers
en M€
Charge d’impôt

France
Résultat net des activités poursuivies
International
Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en
cours de cession
ROC en M€
Résultat net

France
International

-3.0
2012
5.5
2 775
-2.8
-0.1
2012
-2.4
221,1
0.2
21,1
-1.3
2012

2011

2 750
2011

230,0
25,4
2011

12,7
-1.1

13,8

-0,3

-1,2

Compte de résultats 2012
En M€

2012

2011

Chiffre d’affaires

242,2

255,4

Résultat opérationnel courant
(% du CA)

12,4
5,1%

12,7
4.9%

Autres produits et charges opérationnels

-1,2

-2,8

Résultat opérationnel

11,2

9,9

Coût de l’endettement financier net

Autres produits et charges financiers
Frais de restructuration
Charge d’impôt
Autres
Résultat net des activités poursuivies
Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en
cours de cession
Résultat net

2012 -0.1
-1,1
-2.4
-0,1

2011
-2,5
-0,3

Compte de résultats 2012
En M€

2012

2011

Chiffre d’affaires

242,2

255,4

Résultat opérationnel courant
(% du CA)

12,4
5,1%

12,7
4.9%

Autres produits et charges opérationnels

-1,2

-2,8

Résultat opérationnel

11,2

9,9

Coût de l’endettement financier net

-1,6

-2,2

Autres produits et charges financiers

-0,1

-0,2

Charge d’impôt
Résultat net des activités poursuivies
Intérêts sur emprunts
Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en
cours de cession Autres
Résultat net

2012

2011

-1,8

-2,3

0,2

0,1

Compte de résultats 2012
En M€

2012

2011

Chiffre d’affaires

242,2

255,4

Résultat opérationnel courant
(% du CA)

12,4
5,1%

12,7
4.9%

Autres produits et charges opérationnels

-1,2

-2,8

Résultat opérationnel

11,2

9,9

Coût de l’endettement financier net

-1,6

-2,2

Autres produits et charges financiers

-0,1

-0,2

Charge d’impôt

-4,7

-3,4

4,8

4,1

Résultat net des activités poursuivies
Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou
en cours de cession
Résultat net

CVAE
Impôt sur les sociétés

2012
-2.8

2011

-2,8

-3,1

-1,9

-0,3

Compte de résultats 2012
En M€

Chiffre d’affaires

2012

2011

242,2

255,4

-5%

Résultat opérationnel courant avant participation

12,9

12,7

+2%

Résultat opérationnel courant
(% du CA)

12,4
5,1%

12,7
4.9%

-2%

Autres produits et charges opérationnels

-1,2

-2,8

Résultat opérationnel

11,2

9,9

+13%

Coût de l’endettement financier net

-1,6

-2,2

-37%

Autres produits et charges financiers

-0,1

-0,2

Charge d’impôt

-4,7

-3,4

4,8

4,1

-0,1

-1,7

4,7

2,4

+96%

0,54

0,27

+100%

Résultat net des activités poursuivies
Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en
cours de cession
Résultat net
Résultat net par action

+17%

Bilan 2012
En M€

2012

2011

Capitaux propres

93,2

89,9

Endettement financier

19,2

21,2

6,3

14,8

76,3

93,3

4,8

6,3

190,8

197,0

2012

2011

102,0

102,8

Immobilisations
incorporelles

3,5

4,0

Actif non courant

109,4

109,1

Trésorerie

24,8

21,2

Passif courant

Actif courant

81,4

88,1

Factoring

190,8

197,0

Ecarts d’acquisition

Total ACTIF

Gearing

Passif non courant

Total PASSIF

31.12.12

31.12.11

0%

7%

Flux de trésorerie: la génération de cash

En M€

2012

2010

Flux net de trésorerie généré par l’activité

14,1

6,5

Flux net de trésorerie lié aux opérations
d’investissement

-2,6

-2,6

Flux net de trésorerie lié aux opérations de
financement

-8,1

-20,3

3,4

-16,4

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

20,9

37,3

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

24,3

20,9

Variation de la trésorerie nette
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OPEN
et ses activités

Frédéric Sebag

Fiche d’identité
Positionnée dans le top 10 des SSII françaises

Chiffre d’affaires de 242 M€ en 2012
3 150 collaborateurs dont 2 900 en France
Une couverture géographique hexagonale complète

Répartition géographique
Rotterdam
Bruxelles
Liège

Lille

Luxembourg
Metz
Lannion

Paris

Strasbourg

Rennes

Mulhouse
Tours

Nantes

Implantations Françaises :
2 900 collaborateurs
• Ile de France : 1 500 collaborateurs
• Grand Ouest : 600 collaborateurs
• Nord Est : 350 collaborateurs
• Rhône Alpes Sud Est : 450 collaborateurs

Niort

Lyon
St Etienne

Grenoble

Implantations Internationales :
250 collaborateurs

Bordeaux

Toulouse

Belgique, Hollande, Luxembourg,
Barcelone, Chine
Aix en Provence

Barcelone

Plan d’actions/Faits marquants
Ajustement du positionnement par
l’élargissement de la cible
(de 300 à 500 premiers comptes français)

Ouverture de nombreux nouveaux comptes
et signature de référencements
(Banque Assurance Transport Energie)

Renforcement des forces commerciales
et du management

Intégration de nombreux
Managers et Acteurs commerciaux : +12%

Renforcement des partenariats avec
les acteurs technologiques majeurs

Evolution du portefeuille d’offres et
développement des partenariats :
Google Entreprise – HP Software
Perfecto Mobile

Développement de l’activité Consulting

Acquisition de PEA Consulting

Positionnement
Acteur de la Transformation et de la Performance des
Directions Informatiques des grandes entreprises, OPEN
s’inscrit dans l’amélioration de la performance du SI en
répondant au plus près aux enjeux de ses clients et à
leur impératif de compétitivité.
Professionnalisme &
Proximité

Valeur &
Innovation

Affirme sa marque au travers de ses valeurs

et de son engagement RSE

Professionnalisme & Proximité
 Un dispositif industriel français (InShore)
 Un haut niveau de compétences et de couverture des domaines
technologiques servi par un cadre complet de Qualité et de Méthodes
 Une couverture commerciale dense et proche des centres de
décisions des clients
 Une politique Ressources Humaines structurée et motivante

Professionnalisme & Proximité
Un dispositif de production InShore

Professionnalisme & Proximité
Une politique RH structurée et motivante

EFFECTIF

Turn Over en baisse
Embarqué positif à l’ouverture de l’année 2013
Plus de 600 nouveaux collaborateurs en 2013

EVOLUTION DE
CARRIERES

Démarche structurée au travers d’un référentiel métiers
pour l’évolution des compétences et le suivi de
carrières de l’ensemble des collaborateurs

FORMATION

33 % de l’effectif formé
5 jours de formation en moyenne / collaborateur formé
Répartition des formations par type de stages :
Techniques : 47% - Métiers : 47% - Linguistiques : 2% Autres thèmes : 4%

Valeur & Innovation
Stratégie d’Offres et Partenariats
L'évolution du marché: un changement de paradigme
Le marché de l'IT est fortement impacté par l'émergence et la convergence de 4 lames de
fond
Cloud : l'information doit être accessible partout et à tout moment
Social : l'interaction entre utilisateurs devient la norme
Mobilité : les applications doivent être accessibles en multi-canal
Information (Big Data) : avec l'explosion du volume de données, la pertinence de leur
exploitation est fondamentale
Des tendances qui vont bouleverser l'IT traditionnel
de nos clients
Les SI traditionnels doivent évoluer de l'inflexibilité
vers la flexibilité
Les concepts d'architectures sont remis en cause
La frontière entre l'applicatif et la production va
progressivement se troubler

Valeur & Innovation
Stratégie d’Offres et Partenariats
Mise en œuvre d’une stratégie d’Offres et de Partenariats
Amélioration / Structuration des offres existantes
(TMA, Transformation, MCO…)
Lancement de nouvelles offres:
 Basées sur des solutions
 En accord avec les évolutions du marché
Structuration de la relation avec nos partenaires (contractuelle,
technique, commerciale)

Valeur & Innovation
Partenariat Google Entreprise

La RSE, un levier de croissance pour Groupe OPEN

Des clients grands comptes
évaluant régulièrement les actions
RSE des entreprises
Multiplication des audits fournisseurs
Intégration de critères sociaux et
environnementaux dans les appels
d’offres privés et publics

Des investisseurs très attentifs à la
gestion des risques sociaux et
environnementaux des entreprises
Notation extra-financière des
entreprises

Responsabilité
Sociétale

Une règlementation exigeante en
matière de communication extrafinancière
Article 225 du Grenelle 2 de
l’environnement, applicable dès
l’exercice 2012

Une recherche de « sens » de la
part des collaborateurs et des
candidats
Des attentes en matière d’équilibre
vie professionnelle – vie personnelle
et de diversité
Des collaborateurs de plus en plus
mobilisés autour de projets
« environnementaux » ou
« sociétaux »

Groupe OPEN et la RSE, un engagement fort
Dimension sociale
OPEN vit la diversité quelles que soient les différences en illustrant son
engagement à travers de nombreuses actions.
HANDICAP

EGALITE FEMMES/HOMMES

Convention de partenariat avec
l’Agefiph
Mise en
Handicap

place

d’une

mission

Mise en œuvre d’une politique
volontariste de recrutement et
d’accompagnement personnalisé des
parcours
professionnels
des
personnes handicapées ;
Actions de sensibilisation,
communication et de formation ;

de

Intensification de la collaboration
avec le secteur protégé
Mécénat de compétences
Partenaire mobile de l’AFM-Téléthon

Le plan d’action spécifique
d’OPEN en faveur de l’égalité
professionnelle
homme/femme
s’articule autour trois domaines :
Rémunération,
Promotion
Formation
Engagement auprès de la
Commission Femmes du
Numérique.com lancée par
Syntec numérique

SENIORS
PLAN
GENERATION
:
Engagement à mener une politique
de gestion de carrières des seniors
par des actions appropriées aux
situations
individuelles
des
collaborateurs en accord avec les
enjeux de l’entreprise.
Conscient de la valeur des seniors
en entreprise et afin de les
accompagner au mieux au cours
de leur 2de partie de carrière,
OPEN déploie en 2012 le plan
GÉNÉRATION dont les entretiens
de 2de partie de carrière en
constituent le socle.

Groupe OPEN et la RSE, un engagement fort
Dimension environnementale
Open s’inscrit dans une démarche active de progrès visant à mieux préserver les
ressources naturelles impliquant les directions fonctionnelles et opérationnelles
concernées ainsi que l’ensemble des collaborateurs.
Dématérialisation visant à limiter la consommation de
papier et son émissivité
Recyclage D3E, Papiers/Cartons
bouteilles en plastique

et

bouchons

de

Adhésion au projet de l’association Tree-Nation dont la
vocation est de planter des arbres pour la planète
Plan de Déplacement Entreprise (PDE) en région
Rhône-Alpes Sud-Est (Lyon, Grenoble, Aix en Provence)
et Ouest (Rennes et Nantes)

REDUCTION EMPREINTE CARBONE
Déplacement des collaborateurs : visio et
audio conférences, utilisation des transports
doux, véhicules Open choisis de manière à
émettre peu de GES.,
Energie : Virtualisation des serveurs, gestion
centralisée
du chauffage et de la
climatisation,
Immobilisations : gestion différenciée du
parc selon les usages, Orientation des choix
de location vers des bâtiments éco-construits
Intrants
:
mise
en
œuvre
de
copieurs/imprimantes dédiés à l’impression
recto/verso, noir et blanc par défaut et à la
« scanérisation» des documents.

Groupe OPEN, classé dans le Gaïa Index 2012
OPEN rejoint cette année les 70 sociétés cotées ayant obtenu les meilleures
notations extra-financières sur un panel de plus de 220 valeurs.

17ème

sur les 94 sociétés du secteur Service,

9ème sur les 131 sociétés du segment Compartiment C &
Alternext

8ème sur les 74 sociétés du segment dont le CA est
compris entre 150 et 500 M€
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Synthèse
& Perspectives
Guy Mamou-Mani

Le Marché des Services IT en France
 La conjoncture économique se dégrade au 2ème semestre et impacte le
budget des DSI : volumes de commandes en baisse, maintien de la pression
sur les prix et de la tension dans les relations entre les sociétés de services
informatiques et leurs clients.
Cependant, le secteur s’appuie sur des facteurs de résistances : les projets de
rationalisation, d’innovation et de transformation offrent des relais de
croissance efficaces.
 Perspectives 2013 : une croissance à zéro

L'industrie des Logiciels et Services informatiques finit 2012 dans le rouge et
présente une croissance en recul de plus de 1%.
Cette tendance 2012 devrait se prolonger en 2013 car elle s'inscrit, au delà
d'un contexte économique global morose, dans une profonde transformation
des métiers et des usages numériques.

Le Marché des Services IT en France
2013 – 2015 : quatre forces en présence

Synthèse 2012
Confirmation de la capacité de résilience dans un
environnement de marché tendu

Augmentation du résultat net, Amélioration de tous les ratios
financiers

Effectif embarqué positif, Contrats significatifs enregistrés,
Déploiement du plan d’actions commercial

Groupe OPEN sur son marché
MATURATION
DU MARCHE

POSITIONNEMENT

ACTEUR A FORT POTENTIEL
DE PERFORMANCE
PREOCCUPATION DE L’INTERET DE SES ACTIONNAIRES
Confirmation de la politique de distribution de dividendes :
0,13€ par action

Perspectives

Fiche d’identité
ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques
CAPITAL

CAPITAL
•
•
•
•

DIRIGEANTS

Nombre d’actions : 8 883 173
Capitalisation boursière : 51 M€
Volume moyen : 7 173 titres/jour
100 00 actions Autocontrôle au 08/03/2013

PUBLIC (+autocontrôle)

48%

52%

Les instruments financiers
Nombre
d'actions

Cours
exercice

Date
d'échéance

DIRIGEANTS

Capital

8 883 173

OBSAR 2 / Octobre 2007

2 319 478

14,50

20/10/2014

OBSAR 3 / Octobre 2007

1 200 000

15,54

30/09/2014

642 500

7,50

31/12/2015

BSA – Mai 2011

DROITS DE VOTE
PUBLIC (+autocontrôle)

38%

62%
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