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CA 1er trimestre 2004 : 8,6 ME - UTIGroup confirme le redressement de
ses filiales avec l'adaptation des effectifs aux niveaux d'activité
Spécialiste de l'intégration de nouvelles technologies au coeur des systèmes d'information,
UTIGroup confirme des niveaux d'activité satisfaisants au premier trimestre de l'exercice
2004 (1er janvier - 31 mars), avec un chiffre d'affaires Groupe réalisé de 8,6 ME.
Dans un marché fortement contracté, la baisse de 13,5% du chiffre d'affaires par rapport au
premier trimestre de l'exercice 2003 (9,8 ME) est essentiellement due à des effets
mécaniques relatifs à la baisse des effectifs, résultante des mesures de restructuration
finalisées l'année précédente.
Cette performance est conforme aux attentes de la Direction du Groupe et correspond à
sa volonté de privilégier la marge opérationnelle. Elle reflète l'adaptation des effectifs de la
société aux volumes d'affaires en cours, entreprise en fin d'année dernière et qui s'est
poursuivie sur le premier trimestre de l'exercice.
Activité Groupe
Ce niveau de chiffre d'affaires a été obtenu dans le respect des objectifs de rentabilité et de
rationalisation des process de production, avec un taux d'activité moyen en entreprises
supérieur au budget.
Le dynamisme commercial d'UTIGroup auprès des grands donneurs d'ordres a notamment
permis sur le trimestre le renouvellement d'un grand nombre de contrats, démontrant la
qualité des prestations offertes et la solidité des implantations clients.
L'activité a cependant été légèrement impactée sur le trimestre par des retards dans les
prises de décision des décideurs du marché, affectant le calendrier annuel de signature des
affaires.
Perspectives
En termes d'activité, le second trimestre de l'exercice a débuté par l'obtention de l'agrément
de la Caisse d'Epargne et la signature d'un premier contrat avec la Caisse des Dépôts et
Consignations, témoignant de la qualité du référencement et de la pénétration de la société
auprès des grands comptes.
La bonne orientation de l'ensemble des sociétés du Groupe et les effets des mesures
d'ajustement entreprises il y a plus d'un an permettent ainsi à la société d'envisager
sereinement l'ensemble de l'exercice. La priorité du Groupe pour 2004 est plus que jamais la
poursuite de l'amélioration de sa marge opérationnelle indépendamment des conditions du
marché.
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 août 2004 : CA 1er semestre 2004
Dernière communication réalisée le 31 mars 2004 : Résultats annuels 2003
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