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Perspectives pour l’année 2009
Dans le cadre de la publication de ses résultats semestriels au 30 juin 2009, Systemat a
présenté ses perspectives pour l’année 2009 qui doivent se matérialiser par un chiffre
d’affaires Belux de l’ordre de 105.000.000 EUR avec un résultat d’exploitation de
1.500.000 EUR et un cashflow d’exploitation de 2.750.000 EUR.
L’évolution des activités au cours du 3ème trimestre 2009 ne permet pas d’envisager une
amélioration pour cette année 2009. En effet, ce trimestre n’a fait que confirmer les
tendances enregistrées au cours du premier semestre, à savoir un recul du chiffres
d’affaires produits de l’ordre de 17% suite au report de certaines décisions d’investissement
pas nos clients et une stabilité de nos activités ‘services’ (-2%) malgré une croissance de
nos services packagés (maintenance, Global-IT ou SaaS)
Les perspectives pour la fin d’année restent incertaines et délicates à cerner actuellement,
mais Systemat estime cependant pouvoir atteindre les objectifs prévus. Les prévisions
restent donc inchangées.
Événement marquants pour l’année 2009
L’année 2009 restera donc pour Systemat une année de transition, qui aura permis
d’optimiser certains processus organisationnels et de s’adapter à l’évolution structurelle de
ses métiers. Systemat a également continué à développer sa stratégie ‘généraliste’ en
midmarket (SGS) et ‘spécialiste’ en grands comptes (SBS) qui se révèle appropriée pour
construire un Groupe rentable et autonome.
Les événements marquants pour l’année 2009 sont :

•
•

Démarrage du projet ‘Cyberclasse’ en Communauté française

•

Démarrage au cours du 4ème trimestre du projet ‘APS II’ à la Commission Européeene
(environ 5.000 serveurs sur 4 ans)

•
•

Démarrage au cours du 4ème trimestre du projet ‘PC Portables fédéral’ au FOR-CMS

•
•

Renforcement des ventes de nos contrats Global-IT, SaaS et Helpdesk

•
•

Location partielle de notre bâtiment de Jumet à partir du 1er novembre 2009

•
•

Démarrage du projet ‘MEQ2009’ à la Commission Européenne (environ 25.000 portables
sur 4 ans)

Lancement de notre offre SaaS (Software as a Service) ou CLR (Contractual License
Renting) pour nos produits POPSY, YPSOS et DIMASYS
Mutualisation
des
d’approvisionnement

départements

‘back

office’

et

amélioration

des

flux

Démarrage en février 2009 d’un nouveau programme de rachat d’actions propres de
3.000.000 EUR
Détention de 173.332 actions propres au 30 septembre 2009 pour 716.000 EUR
Réduction du capital de 1.047.000 EUR par remboursement aux actionnaires

Perspectives à long terme
Même s’il est clair que les perspectives à long terme dépendront de l’évolution du climat
économique, Systemat entame l’année 2010 avec confiance.
La stratégie midmarket se révèle appropriée et les projets ‘Cyberclasse’ en Belgique et
‘MEQ2009 et APS II Commission Européenne’ au Luxembourg, qui porteront sur l’ensemble
de cet exercice 2010, permettront de démarrer cet exercice avec un solide portefeuille de
commande.
A noter également que Systemat a démarré en 2009 un nouveau programme de rachat
d’actions propres portant sur un montant maximum de 3.000.000 EUR. A la fin du
3ème trimestre, Systemat détenait ainsi 173.332 actions pour une valeur de 716.000 EUR.
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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 2008: 112 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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