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Perspectives pour l’année 2008
Dans le cadre de la publication de ses résultats 2007, Systemat a présenté ses
perspectives pour l’année 2008 qui doivent se matérialiser par un chiffre d’affaires
Belux de 130.000.000 EUR avec un résultat d’exploitation de 3.250.000 EUR et un
cashflow d’exploitation de 4.500.000 EUR.
A ce jour, nous n’avons pas noté d’éléments susceptibles d’influencer négativement
nos prévisions 2008 et les commentaires que nous faisions restent donc pleinement
d’actualité.
Il faut cependant noter que l’environnement économique mondial continue de
présenter un certain nombre d’incertitudes qui pourraient peser sur l’évolution de nos
affaires.
Perspectives pour le 1er semestre 2008
Au cours du 1er trimestre 2008, le chiffre d’affaires et la marge y afférente sont
restés globalement stables par rapport à 2007 et ne présentent donc pas de signe
d’affaiblissement. Cette tendance devrait perdurer au cours du 2nd trimestre 2008.
Systemat, bénéficiaire en 2006 et 2007, bien profilée en taille, et recentrée sur son
marché Belux, envisage son avenir et sa croissance avec confiance.
Perspectives à long terme
La stratégie midmarket se révèle appropriée et rentable pour construire un Groupe
autonome, seul maître de son développement et de ses orientations. Systemat veut
investir dans les domaines où elle détient le pouvoir de décision sans devoir craindre
les effets négatifs des changements de stratégie de ses fournisseurs.

A propos de Systemat
Intégrateur de solutions et prestataire de services informatiques, le Groupe Systemat
libère ses clients des contraintes liées à la sélection et à la gestion des équipements,
logiciels et outils qui forment le système d’information. Ses expertises sont aussi
diverses que le design des réseaux, le déploiement des PC et des serveurs,
l’intégration de systèmes, la virtualisation des systèmes et des données, la gestion et
le stockage centralisés de données (primaire et secondaire), le support et la
maintenance, le helpdesk, la gestion à distance, le Business Continuity & Disaster
Recovery, le hosting, le web design, les solutions ERP, les progiciels comptables, les
solutions e-commerce, le Storage Area Networking (SAN), le financement, etc. Actif
depuis 1984, le Groupe Systemat (chiffre d’affaires 2007: 132 millions €) occupe 450
personnes en Belgique et au G. D. de Luxembourg.
Pour plus d’informations, visitez le site www.systemat.com
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