COMMUNIQUE SUR LES RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2019
Le Conseil d’administration de la société Fiducial Office Solutions s’est réuni le
30 janvier 2020 pour arrêter les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2018/2019
audités par nos Commissaires aux comptes.
1) Evènements significatifs de l’exercice 2019
Le chiffre d’affaires consolidé hors taxes de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS pour
l’exercice 2019 s’établit à 193,2 M€, en progression de 3 % par rapport à l’exercice
précédent.
En France, cette performance a été réalisée pour l’essentiel sur le marché de la distribution de
fournitures et équipements de bureau, dans un contexte toujours baissier en particulier pour
les familles de produits les plus exposées à la dématérialisation des documents. En Belgique
et au Luxembourg, dans un environnement de marché comparable à la France, les résultats
sont en amélioration avec une légère croissance de nos ventes.
Pour nos autres activités, leur contribution à l’activité d’ensemble s’améliore grâce à une
meilleure maîtrise des coûts.

Autres faits marquants de cet exercice :
-

Nous enregistrons sur cet exercice une augmentation du volume de marge brute provenant
d’une part du développement de nos ventes de fournitures et de mobilier de bureau et
d’autre part d’une amélioration du taux de marge brute. Une certaine stabilité des prix
d’achat sur l’exercice, l’augmentation importante du nombre de produits présents dans nos
offres et des profondeurs de gammes mieux adaptées aux besoins de nos clients, ont
permis ce redressement.

-

En dehors des coûts logistiques directement impactés par l’augmentation de l’activité et
en particulier le transport, les autres frais de fonctionnement ont été maintenus à un niveau
comparable à l’exercice précédent

-

Cela se traduit par une amélioration de notre rentabilité opérationnelle sur l’exercice

Dans ce contexte, notre actionnaire de référence a réduit son soutien financier.
Après prise en compte des différents éléments exposés ci-dessus, le résultat opérationnel
s’établit à 1,7 M€ sur l’exercice.
En raison d’un résultat financier neutre, le résultat net consolidé part du groupe s’établit à
1,7M€.
Au 30 septembre 2019, l’endettement total s’établit à un niveau très modéré par rapport à nos
capitaux propres.

En synthèse, les chiffres clés consolidés de notre activité se présentent comme suit :
(en Millions d’€uros)
Chiffre d’affaires H.T.
Résultat opérationnel courant
Soit en % du CA
dont participation des salariés (en M€)
Résultat opérationnel
Coût de l’endettement financier net
Autres produits et charges financiers
Charge d’impôt
Bénéfice consolidé part du Groupe
Nombre d’actions
Résultat net par action part du Groupe
en euros :
(en Millions d’€uros)
Total du bilan
Capital
Capitaux propres part du Groupe
Passifs financiers long terme
Actifs non courants nets

2019
193,2
1,7
0,9%
1,7
1,7
2 169 232

2018
187,5
2,3
1,2%
1,5
-0,1
1,4
2 169 232

2017
180,6
2,3
1,3%
2,2
-0,1
2,1
2 169 232

0,78

0,65

0,97

2019
128,7
22,0
73,0
1,4
68,7

2018
126,2
22,0
74,8
1,8
69,5

2017
124,4
22,0
76,4
2,2
70,2

2) Evènements survenus après la clôture de l’exercice
Aucun évènement significatif n’est intervenu après la clôture de l’exercice
3) Conclusion et perspectives
Les projets que nous avons engagés l’an dernier, nouvelle plateforme e-commerce et
élargissement de l’offre de produits et solutions, vont profondément transformer notre
société. Les impacts sont multiples, parfois complexes, mais nécessaires pour devenir une
entreprise digitale et multicanal organisée autour du client.
Les enjeux sont importants en matière d’organisation, de transparence et de modèle de
commercialisation. Par contre les retombées économiques devraient être importantes en
termes de nouveaux clients, de notoriété et de partenariats avec nos fournisseurs.
Pour l’exercice 2019/2020 FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS devrait atteindre un chiffre
d’affaires consolidé de l’ordre de 200 M€ et présenter un résultat opérationnel consolidé en
amélioration.
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