COMMUNIQUE SUR LES RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2013

Le Conseil d’administration de la société Fiducial Office Solutions s’est réuni le
30 janvier 2014 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2012/2013
audités par nos Commissaires aux comptes.
1) Evènements significatifs de l’exercice 2013
Le chiffre d’affaires consolidé hors taxes réalisé par FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS au
titre de l’exercice 2013 s’établit à 213,3 M€, en légère baisse par rapport à l’année précédente
(220,8 M€).
L’activité de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS est très corrélée à l’évolution de la
production industrielle en France et celle-ci a de nouveau connu une baisse de plus de 2% en
moyenne sur notre exercice comptable. Aux effets très négatifs de cette crise économique
persistante se rajoute, dans notre secteur d’activité, une politique commerciale très agressive
entre les principaux acteurs pour développer leur position voir la conserver. Cette situation
nous a conduits à ne pas renouveler certains marchés lorsque les marges proposées n’étaient
plus en adéquation avec notre modèle économique. C’est cette politique de rigueur qui
explique en grande partie la baisse de notre chiffre d’affaires sur l’exercice.
Les faits caractéristiques de cet exercice sont les suivants :
-

Le montant de la marge est en baisse par rapport à l’an dernier. Par contre le taux
s’améliore d’environ 0, 8 point

-

Un plan d’économies a été mis en œuvre pour réduire nos charges de fonctionnement
et les ramener à un niveau adapté à notre marge. Cet effort sera poursuivi en 2014.

-

Nous avons pris la décision de mettre entre parenthèse notre activité en Espagne, car
malgré les efforts déployés ces dernières années nous n’avons pas atteint la part de
marché que nous nous étions fixés. Nous maintiendrons néanmoins une présence dans
ce pays dans la perspective de saisir toute opportunité de développement dans un
environnement économique redevenu plus favorable.

-

Le développement de notre site marchand Pourmonbureau.com dédié aux TPE et aux
particuliers s’est poursuivi à un rythme très encourageant (+178 % sur l’exercice),
avec une contribution aux résultats qui s’approche de l’équilibre.

-

L’exercice a été marqué également par l’intégration de VEOPRINT, acteur
prépondérant dans le domaine du Web to print, avec comme premier objectif de rendre
accessible l’offre de produits imprimés à tous les clients de FIDUCIAL OFFICE
SOLUTIONS. Cette première étape s’est traduite par un niveau élevé

d’investissements, conforme à notre business plan, dans les domaines informatique et
humain afin de mettre en avant et de commercialiser cette nouvelle gamme de produits
et services.
-

L’activité magasins a été restructurée avec la fermeture du magasin situé au Havre et
l’ouverture d’un deuxième point de vente à Lyon spécialisé dans le domaine des beaux
arts et des arts graphiques.

Ces décisions démontrent notre détermination à adapter nos structures et nos activités à notre
environnement économique très concurrentiel et à développer les offres et les services qui
feront la réussite des prochaines années. Nous acceptons en contrepartie une baisse passagère
de notre rentabilité opérationnelle.
Soutenant pleinement notre stratégie, notre actionnaire de référence a poursuivi son soutien
financier sur l’exercice.
Après prise en compte des différents éléments exposés ci-dessus, le résultat opérationnel
s’établit à 1,4 M€.
Au 30 septembre 2013, la structure financière de notre Groupe a évolué favorablement :
- Faible augmentation de l’endettement à moyen terme
- Baisse significative de notre besoin en fonds de roulement d’exploitation
Notre endettement total s’établit à un niveau très modéré par rapport à nos capitaux propres.

2) D’une manière synthétique, les chiffres clés de l’activité se présentent comme
suit :
(en Millions d’€uros)
Chiffre d’affaires H.T.
Résultat opérationnel courant
Soit en % du CA
dont participation des salariés (en M€)
Résultat opérationnel
Coût de l’endettement financier net
Autres produits et charges financiers
Charge d’impôt
Bénéfice consolidé part du Groupe
Nombre d’actions

2013
213,3
0,8
0,37%
1,4
-0,6
0,8
2 169 232

2012
220,8
5,5
2,5%
4,1
-0,4
3,7
2 169 232

2011
229,2
8,3
3,6%
-0,4
5,4
-0,5
-0,2
4,7
2 169 232

Résultat net par action part du Groupe
en euros :

0,37

1,71

2,18

(en Millions d’€uros)
Total du bilan
Capital

Capitaux propres part du Groupe
Passifs financiers long terme
Actifs non courants

2013
135,1
22,0
68,6
5,1
67,7

2012
132,0
22,0
67,8
4,2
61,2

2011
130,6
22,0
64,1
6,2
61,6

3) Evènements survenus après la clôture de l’exercice
Aucun évènement significatif n’est intervenu après la clôture de l’exercice
4) Conclusion et perspectives
Notre objectif reste :
- le développement d’activités nouvelles qui optimisent notre résultat opérationnel,
- la rationalisation des domaines où nous sommes moins performants,
avec un effort important pour adapter notre structure à notre niveau de valeur ajoutée.
Une part significative de nos ressources sera consacrée à la réalisation d’actions visant à :
- dynamiser nos ventes tous canaux de distribution confondus
- améliorer nos conditions d’achat
- développer de nouveaux services, notamment de conseils, vis-à-vis de nos clients et
prospects
Pour l’exercice 2013/2014 et à périmètre comparable, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS
devrait atteindre un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 200 M€ et un résultat
opérationnel consolidé de même niveau que cette année.
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