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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GROUPE SOFTIMAT – DECLARATION INTERMEDIAIRE

Préambule
Au cours du 1er trimestre 2011, le Groupe SOFTIMAT a procédé au transfert effectif de son
activité ‘Infrastructure’. Les activités du Groupe SOFTIMAT sont ainsi à présent réorientées,
d’une part, vers le Software et d’autre part, vers l’Immobilier.
Il convient également de rappeler que, suite à cette opération, le Conseil d’Administration a
sollicité auprès de la FSMA son transfert de Euronext vers Alternext, ce qui permettra à la
société d’être cotée sur un marché adapté à sa nouvelle dimension et à nos actionnaires de
pouvoir négocier leurs titres sur un marché boursier. Ce transfert a été accepté par la FSMA
et sera effectif en date du 15 décembre 2011, date à laquelle les actions Softimat SA seront
radiées du compartiment C après bourse et admises aux négociations sur le marché NYSE
Alternext à compter de la séance de bourse du 16 décembre 2011.
La société GoNext SA assumera le rôle de Listing Sponsor pour le compte de Softimat SA.
Résultats au 3ème trimestre 2011
Au 30 septembre 2011, le chiffre d’affaires généré par les activités Software (avec les filiales
POPSY SOFTWARE SA et INFOMAT SA détenues respectivement à 100% et 51%) s’établit à
5.070.000 EUR. Ce chiffre d’affaires est inférieur aux prévisions initiales d’environ 3%, ce
qui s’explique par un ralentissement généralisé des activités dû à la situation économique
difficile et par la décision de certains clients de reporter leurs projets d’investissements.
Des mesures de réduction de coûts ont été prises par la Direction au cours du 1er semestre
afin de maintenir une rentabilité de marché. Il convient cependant de noter que l’impact de
ces mesures ne sera totalement visible qu’à partir de 2012.
Le chiffre d’affaires généré par les activités ‘Immobilier’ s’est pour sa part élevé à
1.506.000 EUR, ce qui est parfaitement conforme aux prévisions. A cet égard, il convient de
noter que l’opération de cession des activités ‘Infrastructure’ a permis de mieux mettre en
valeur les importants investissements immobiliers réalisés depuis 1990.
Le Conseil d’Administration envisage par ailleurs de participer à l’avenir à des projets
d’investissement dans l’immobilier résidentiel.
A ce jour, l’effectif du Groupe SOFTIMAT s’élève à 70 collaborateurs.
Evénements marquants pour l’année 2011

•

Cession effective des activités ‘Infrastructure’, en ce compris les sociétés SYSTEMAT
Luxembourg PSF SA, SYSTEMAT EXPERT SA et SYREMAT SA.

•
•
•

Mise en location de l’ensemble des bâtiments appartenant au groupe SOFTIMAT.

•

Approbation par la FSMA du transfert de marché de cotation sur la bourse de Bruxelles
de Euronext vers Alternext, la date effective de transfert étant fixée au 15 décembre
2011.

Réduction du capital de 6.639.000 EUR par remboursement aux actionnaires.
Lancement en mai 2011 d’un nouveau programme de rachat d’actions propres de
3.000.000 EUR. A ce jour, la société détient 164.759 actions propres pour un montant
de 740.746 EUR.
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