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Résultats au 3ème trimestre 2010
Le chiffre d’affaires à la fin du 3ème trimestre 2010 a augmenté de 10% par rapport à 2009
pour atteindre 79.540.000 EUR. La marge brute combinée augmente également de 9%, pour
atteindre 23.126.000 EUR.
La tendance enregistrée au 1er semestre 2010 se confirme donc et tant la marge brute des
activités « produits » que celle des activités « services » connait une croissance significative
par rapport à 2009.
Ces résultats sont globalement conformes aux objectifs que Systemat s’était fixés pour
l’année 2010.

Perspectives pour l’année 2010
Les prévisions pour l’année 2010 restent donc inchangées et devraient se matérialiser par un
chiffre d’affaires Belux de l’ordre de 110.000.000 EUR avec un résultat d’exploitation de
l’ordre de 1 à 2% de son chiffre d’affaires.

Perspectives à long terme
Au vu des bons résultats de l’année 2010, Systemat envisage l’avenir avec sérénité,
confiante en son modèle d’affaires résolument axé sur une offre étendue de services tant
pour ses clients ‘grands comptes’ (SBS) que ‘Mid-market’ (SGS).
Grâce à son important portefeuille de contrats récurrents et aux différents marchés déjà
remportés, Systemat pense raisonnablement pouvoir atteindre progressivement une résultat
d’exploitation de l’ordre de 3 à 5% de son chiffre d’affaires.

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 2009: 101 millions €) occupe 435 personnes en
Belgique et au G. D. de Luxembourg.
Pour plus d’informations, visitez le site www.systemat.com
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