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UTIGROUP : Chiffre d'affaires au 3éme trimestre 2004 : 7,36 ME /
Optimisation de la structure de production / Eléments financiers
significatifs
Paris, le 15 novembre 2004
Société spécialisée dans l'ingénierie informatique autour des technologies Internet, UTIGroup annonce un chiffre
d'affaires cumulé au 30 septembre 2004 de 24,25 ME, contre 27,7 ME sur la même période de l'exercice précédent. Le
chiffre d'affaires du 3° trimestre s'établit à 7,36 ME contre 8,56 ME sur le troisième trimestre de l'exercice 2003.
Activité Groupe
La baisse prévisible du chiffre d'affaires d'un exercice à l'autre s'explique essentiellement par la poursuite des effets
mécaniques relatifs à la diminution des effectifs entreprise sur l'exercice précédent. Elle est à la fois la résultante de ces
mesures de restructuration initiées en 2003 et de la volonté de la Direction de privilégier la marge opérationnelle du
Groupe.
Face à un contexte de fortes pressions sur les prix et d'absence de véritable reprise des investissements informatiques,
le management a formalisé un réel plan d'action caractérisé par la mise en place d'outils permettant de mesurer les
performances commerciales.
Ce plan d'action doit permettre à l'ensemble des sociétés du Groupe d'être en phase avec l'évolution de la demande du
marché et de renforcer sa capacité à foisonner sur les principaux clients.
Perspectives 2004 / 2005
Tout en rappelant que le chiffre d'affaires annuel sera naturellement en baisse par rapport à l'exercice précédent,
l'orientation actuelle des activités permet aux dirigeants de la société d'envisager la fin de l'exercice avec confiance,
pour un retour aux résultats bénéficiaires dès 2005.
Eléments Financiers significatifs
Afin de faire face à des tensions de trésorerie, la société a finalisé avec les banquiers du Groupe le rééchelonnement de
ses prêts moyen terme et le maintien de ses concours court terme.
Par ailleurs, la société a obtenu un moratoire auprès de l'administration fiscale pour 70 % de sa dette et poursuit ses
négociations pour le règlement du solde.
Afin de retrouver une structure financière équilibrée, la société a entamé des négociations avec ses principaux
actionnaires, et la recherche de partenaires extérieurs en vue d'un renforcement de ses fonds propres par voie
notamment d'augmentation de capital d'un minimum d'1 ME. Au 31 octobre 2004, la trésorerie nette du Groupe laisse
apparaître un solde négatif de 2 114 KE, en respect avec les lignes de court terme dont bénéficie la société.
A propos d'UTIGroup.
Cotée au Second marché d'Euronext depuis janvier 2001 (membre du segment NextEconomy), UTIGroup est une
Société de Services Informatiques, spécialisée depuis toujours dans l'intégration des nouvelles technologies au coeur
des systèmes d'information des grandes entreprises. Elle exerce également une activité d'édition et de distribution de
progiciels.
Code ISIN : FR0000074197
Pour plus d'informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers, 92532
Levallois-Perret Cédex ou bien consulter le site Web : www.union-technologies.com
Prochaine communication le 15 février 2005 : Chiffre d'affaires 2004
Dernière communication réalisée le 28 octobre 2004 : Résultats du 1 er semestre 2004
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