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UTIGROUP confirme sa bonne résistance dans un contexte économique
difficile
EXERCICE 2003 EXERCICE 2002
EXERCICE 2003 EXERCICE 2002
1 - Société UTI GROUP En millions euros En millions euros
Quatrième trimestre
Total

7,60

7,62

29,66

29,47

9,14

10,32

36,84

40,68

2 - Consolidé
Quatrième trimestre
Total

Dans un marché en forte contraction, UTIGROUP. affiche en 2003 une activité résistante.
- Le chiffre d'affaires annuel du groupe enregistre un recul de 9,4 % à 36,9 ME, ce recul provient en totalité de l'activité
du Groupe en province et à l'étranger qui représente 19 % du chiffre d'affaires du Groupe en 2003 contre 27 % en 2002.
- L'activité Ile de France avec 29,66 ME en 2003 est en augmentation de 1 % par rapport à 2002, ceci malgré la
pression enregistrée sur les tarifs de prestations.
- La politique commerciale d'UTIGROUP. orientée vers les agréments ' grand donneur d'ordres ' a connu un succès
certain en 2003 ( France Télécom, )
- Conformément à sa stratégie initiée dés 2001, UTIGROUP. franchit une nouvelle étape avec la réduction de sa dette
obligataire qui est passé de 18,6 ME à l'origine à moins de 1 ME à ce jour.
- UTIGROUP. par sa politique de positionnement commercial et dans la perspective d'une reprise progressive de
l'investissement, sera en mesure d'assurer une augmentation de son potentiel sur ses marchés cibles avec une
amélioration de sa marge opérationnelle dès 2004.
Côtée au Second marché d'Euronext depuis janvier 2001 ( code Euroclear : 7419), 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.
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