01net. - Overlap ramasse le jackpot

Page 1 sur 2

Téléchargez gratuitement les solutions de gestion des Changements IBM

Jeux

vidéo

Jouez gratuitement et achetez si vous aimez

L'iPhone en démo non officielle à l'Apple expo

01net

MON ESPACE PRODUIT
EMPLOI ET FORMATIONS
TELECHARGEMENT PILOTES

Web

[ SSII ]

Accueil

FORUMS
NEWSLETTERS
CHAT

écrire à l'auteur

imprimer

Overlap achève une année faste
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L'intégrateur, qui a acheté IB Groupe à la fin de juin, présente de très bons
résultats financiers. Il vient également de fusionner avec un spécialiste des
réseaux installé à La Ciotat.
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Les actionnaires d'Overlap ne doivent pas avoir beaucoup de problèmes de
sommeil au vu des résultats annuels que l'intégrateur vient de présenter.
Concernant l'exercice fiscal 2006/2007, le chiffre d'affaires a augmenté de 27 %
pour s'établir à 116 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant est de
3,7 millions d'euros, en croissance de 97 %, et le résultat net de l'ensemble
consolidé affiche 1,6 million d'euros, en augmentation de 222 %.
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Cette excellente performance s'explique en partie par la forte croissance des
revenus dus aux services, qui ont presque doublé en l'espace d'un an, passant
de 14 millions à 27 millions d'euros. Du coup, l'intégrateur a décidé de jouer au
père Noël avant l'heure : il a multiplié par quatre les dividendes par rapport à
l'exercice précédent.
Une présence accrue en PACA

Quant à l'exercice fiscal en cours, il s'annonce bien également, car Overlap va
entériner à la fin d'octobre sa fusion avec IB Group. Ce qui lui permettra
d'atteindre un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, dont le quart dans les
services.
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Mais l'intégrateur ne se désintéresse pas pour autant des petites acquisitions. Il
vient justement de racheter la société Trees Réseaux, installée à La Ciotat (13).
Cette entreprise génère un chiffre d'affaires de 1,4 million d'euros pour un effectif
de six personnes. Elle fusionnera dans les semaines à venir avec la division
réseaux d'Overlap, qui pourra ainsi renforcer sa présence en région ProvenceAlpes-Côte d'Azur.
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Une semaine difficile
La qualité globale de l'ensemble des hébergeurs testés est en baisse pour la
sixième semaine consécutive, avec une perte de 0,83 point par rapport à la
mi-août. ...
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