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COMMUNIQUE SUR LES RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2009

Le Conseil d’administration de la société Fiducial Office Solutions qui s’est réuni le 29
janvier 2010 a arrêté les comptes de l’exercice 2008/2009. Ces comptes ont été audités par
nos Commissaires aux comptes.
1) Evènements significatifs de l’exercice 2009
Le chiffre d’affaires consolidé hors taxes de l’exercice 2009 s’établit à 199,8 M€, soit une
diminution de 5,5 % par rapport à l’année précédente.
L’activité de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS doit être replacée dans un contexte de crise
économique sans précédent. Le marché a connu des mois en régression de plus de 10% pour
la fourniture de bureau et de plus de 25% pour le mobilier de bureau. Notre clientèle étant
constituée majoritairement d’entreprises, celles-ci ont réduit de manière drastique leurs
dépenses non stratégiques, au rang desquelles se trouvent les fournitures de bureau et le
mobilier de bureau.
Cet exercice se caractérise par une baisse du volume de marge provenant de l’effet conjugué
de la diminution d’activité, d’un tassement des prix de vente lié à la crise économique et à
l’évolution de notre mix clients.
Dans ce contexte exceptionnel, notre actionnaire de référence a soutenu financièrement le
groupe FOS.
Face à cette situation, le groupe FOS a mis en place un plan d’économies très volontariste
basé sur l’amélioration de la productivité dans tous les domaines et visant toutes les fonctions
quelles soient opérationnelles ou supports.
Grâce à ces décisions le résultat opérationnel, bien qu’en retrait par rapport à l’exercice 2008,
se maintient à un niveau satisfaisant et notre capacité d’autofinancement (4,6 M€) demeure à
un niveau comparable à N-1.
Au 30 septembre 2009, la structure financière de notre groupe est très saine, avec un
endettement financier très modéré. Cette situation nous permettra de faire face à l’année 2010
qui s’annonce encore incertaine et d’étudier toute opportunité de croissance externe qui
pourrait se présenter.
Fort de cette situation financière, le groupe a réalisé en 2009 pour plus de 3 M€
d’investissements orientés principalement dans les équipements logistiques et dans les
matériels d’imprimerie, cela en vue du retour à une conjoncture économique plus favorable.
Le groupe n’a aucune difficulté pour mettre en place les financements nécessaires à sa
politique d’investissements.

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
Résultat net par action part du groupe
en euros :
(en Millions d’€uros)
Total du bilan
Capital social

Capitaux propres part du groupe
Dettes financières moyen et long terme
à l’origine
Actifs non courants

2009
199,8
4,6
2,3
-0,7

2008
211,5
8,2
3,9
-0,6

2007
208,7
11,4
5,5
-1,0

4,6
-0,1
4,5
2 169 232

8,4
-0,1
-3,3
5,0
2 169 232

8,6
-0,5
-2,8
5,3
2 169 232

2,08

2,32

2,44

2009
120,0
22,0
55,9
5,1

2008
125,9
22,0
51,4
3,7

2007
127,3
22,0
46,4
7,8

48,8

47,3

47,1

3) Evènements survenus après la clôture de l’exercice
La société Fiducial Bureautique a fait l’acquisition le 14 janvier 2010 de 100% des titres de la
société LIOGIER. Cette société a réalisé sur son dernier exercice comptable un chiffre
d’affaires de 35 M€. Il s’agit d’un complément de part de marché pour l’activité distribution
de fournitures de bureau et d’un apport en volume, qui devrait permettre de dégager de réelles
économies sur les achats.
4) Conclusion et perspectives
De nouveaux modes de consommation et des comportements plus agressifs sur les prix se
sont installés chez nos clients, auxquels nous devons nous adapter. Fiducial Office Solutions a
les compétences pour y arriver.
Nous avons l’ambition de devenir rapidement le leader du facility management dans le monde
du bureau.
Il est toujours extrêmement difficile de faire une prévision d’activité dans la conjoncture
actuelle qui reste globalement orientée à la baisse dans la quasi-totalité des secteurs
économiques. Pour l’exercice 2009/2010, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS devrait
atteindre un chiffre d’affaires consolidé et un résultat opérationnel courant consolidé
comparables à 2009, à périmètre constant et hors l’acquisition de la société LIOGIER.
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