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Perspectives pour l’année 2010 

Dans le cadre de la publication de ses résultats annuels au 31 décembre 2009, 
Systemat a présenté ses perspectives pour l’année 2010 qui doivent se matérialiser 
par un chiffre d’affaires Belux entre 110.000.000 EUR et 115.000.000 EUR, soit une 
croissance de 10 à 15% par rapport à l’année 2009, et par un résultat d’exploitation 
de l’ordre de 1 à 2 % de son chiffre d’affaires. 

Dans le contexte actuel, il est clair que les perspectives pour la fin d’année restent 
incertaines et délicates à cerner, mais Systemat estime cependant pouvoir atteindre 
les objectifs prévus, grâce notamment à sa palette élargie de produits et de services 
ainsi qu’au recentrage des activités sur le Belux. 
 
Résultats du 1er trimestre 2010 

Au cours du 1er trimestre 2010, le chiffre d’affaires et la marge brute combinée ont 
augmenté de 2% par rapport à la même période l’année dernière, pour atteindre 
respectivement 26.836.000 EUR et 7.432.000 EUR. 

En termes de marge brute, les activités « produits » ont connu une légère baisse qui a 
été compensée par la croissance des activités « services ». 

Systemat a globalement atteint les objectifs qu’elle s’était fixés. A ce jour, les 
prévisions restent donc inchangées. 
 

Perspectives à long terme 

Systemat reste confiant en son modèle d’affaires résolument axé sur une offre 
étendue de services et envisage l’avenir avec sérénité. Les chiffres exposés ci-dessus 
tendent à le confirmer. 

La valorisation du portefeuille « contrats » et les différents marchés remportés 
permettent de penser que les activités sur le long terme dégageront une rentabilité 
satisfaisante. 

 

 

 

 

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 430 
personnes en Belgique et au G. D. de Luxembourg. 

Pour plus d’informations, visitez le site www.systemat.com 
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