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Chiffre d’affaires et résultats du 1er Semestre 2020
UTI GROUP, Entreprise de Services du Numérique (ESN) dédiée au conseil et à l'intégration des
nouvelles technologies au sein des grandes entreprises, publie ce jour ses comptes consolidés au 30
juin 2020 qui permettent de faire ressortir les éléments comparatifs suivants :
En K€
Chiffre d'Affaires
Résultat opérationnel courant
Taux de marge opérationnelle courante
Autres produits ou charges opérationnels
Résultat opérationnel
Coût de l’endettement financier
Résultat avant impôt des activités ordinaires
Charge d'impôts sur le résultat
Résultat net (part du groupe)

1er semestre 2020
1er semestre 2019
9 310
12 520
64
83
+0,7 %
+0,7%
0
0
64
83
-27
-33
7
32
-132
-143
-125
-111

Au 30 juin 2020, UTI GROUP réalise un chiffre d’affaires de 9,31 M€ contre 12,52 M€ au 1er semestre 2019, soit
un recul de 3,2 M€. Cette baisse d’activité est principalement liée à la crise sanitaire de la COVID-19 qui a eu un
impact significatif sur les activités du groupe dès le mois de mars et jusqu’à la fin du semestre.
Pour limiter l’impact économique de cette crise sans précédent, le Groupe a immédiatement adapté son
organisation, mis en œuvre un plan d’économie et eu recours au dispositif d’activité partielle pour ses équipes.
Grâce à ces économies et aux mesures gouvernementales de soutien aux entreprises, UTI GROUP enregistre
un résultat opérationnel courant de +64 K€ au 30 juin 2020 contre +83 K€ un an plus tôt. Sur la période, le
Groupe est ainsi parvenu à maintenir son taux de marge opérationnelle courante à 0,7%, au même niveau que
celui de l’an dernier.
Après prise en compte d’une charge d’impôt sur le résultat de -132 K€, le résultat net est de -125 K€ au 1er
semestre 2020 contre -111 K€ au 1er semestre 2019.
Une structure financière stable
L’application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 conduit à constater au 30 juin 2020 une dette
financière spécifique (dettes de loyers à court et long terme) de 2 879 K€. Cette dette s’inscrit en léger retrait sur
le semestre puisqu’elle était de 2 896 K€ au 30 décembre 2019.
Pour sécuriser ses développements et préparer la reprise d’activité dans les meilleures conditions, UTI GROUP a
obtenu un Prêt Garanti par l’Etat de 1 100K€ au cours du dernier trimestre. Les dettes financières du Groupe,
hors dettes sur loyer, s’établissent ainsi à 2 211 K€ au 30 juin 2020 contre 1 340 K€ au 31 décembre 2019. Le
coût de l’endettement financier représente seulement 27 K€ contre 33 K€ au 30 juin 2019.

Enfin, à l’issue du premier semestre 2020, les capitaux propres d’UTI GROUP sont de 4 185 K€ contre 4 346 K€
au 31 décembre 2019.
Perspectives 2020
Compte tenu du contexte économique qui reste particulièrement incertain, UTI GROUP n’est aujourd’hui pas en
mesure de quantifier précisément les effets de la crise sur son activité. Néanmoins, le Groupe dispose de tous
les atouts nécessaires pour profiter pleinement du redémarrage de l’activité.
Prochaine communication :
Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2020 : 13 novembre 2020
A propos d’UTI Group …
Cotée sur le Compartiment C d’EURONEXT Paris, UTI Group est une Société de Services Informatiques, spécialisée
dans l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle
exerce également une activité d’édition et de distribution de progiciels.
Code ISIN : FR0000074197
plus, le Document d’Enregistrement Universel pour l'année 2019 a été déposé à l'AMF le 30/04/2020 sous le numéro
D.20-0430 est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP (http Pour
plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532
LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.
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