
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE SUR LES RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2012 
 
 
 
Le Conseil d’administration de la société Fiducial Office Solutions s’est réuni le  
30 janvier 2013 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2011/2012 
audités par nos Commissaires aux comptes. 
 

1) Evènements significatifs de l’exercice 2012 
 
Le chiffre d’affaires consolidé hors taxes réalisé par FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS au 
titre de l’exercice 2012 s’établit à 220,8 M€, à rapprocher des 229,2 M€ de l’année 
précédente. 
 
L’activité de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS a subi les effets d’une conjoncture française 
toujours morose. La rigueur de cette crise économique et sa durée conduisent nos clients à 
réduire leurs achats non stratégiques et à demander des efforts tarifaires très substantiels à 
leurs fournisseurs. Cette situation affecte le volume de nos ventes et plus globalement notre 
volume de marge. Tous les circuits spécialisés traditionnels auprès de la clientèle 
professionnelle ont accusé une baisse de leur chiffre d’affaires sur cette même période 
(UFIPA source I+C). 
Dans ce contexte notre choix stratégique de développer en complément un site marchand sur 
Internet trouve toute sa légitimité. 
 
Les faits caractéristiques de cet exercice sont les suivants :  
 

- Des demandes extrêmement fortes de la part de nos clients du segment grandes 
entreprises pour renégocier à la baisse nos prix de vente. Cette situation a impacté 
notre mix produits avec une part plus significative sur les produits sans marque ou en 
provenance d’Asie 

- Une place plus importante donnée aux ventes de papier et de consommables 
informatiques, produits pour lesquels les prix sont beaucoup plus challengés 

- Peu ou pas de possibilité pour répercuter auprès de nos fournisseurs tout ou partie de 
ces efforts tarifaires consentis aux clients, ce qui rend beaucoup plus difficile les 
marges de manœuvre du distributeur et explique la tension très forte sur nos marges au 
cours de cet exercice 

- Un maintien malgré la crise de notre niveau de service et de notre présence sur le 
territoire car très appréciés par nos clients, avec comme conséquence une rentabilité 
opérationnelle moins élevée sur cet exercice 

  
Prenant en considération la conjoncture actuelle, notre actionnaire de référence a augmenté 
son soutien financier. 
 
De son côté, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS va adapter son organisation au nouveau 
contexte de marge commerciale. 
 



Après prise en compte des différents éléments exposés ci-dessus, le résultat opérationnel 
courant s’établit à 5,5 M€. 
 
Au 30 septembre 2012, la structure financière de notre groupe a évolué favorablement : 
- diminution de l’endettement à moyen terme 
- stabilisation de notre besoin en fonds de roulement  
 
Notre endettement total s’établit à un niveau très modéré par rapport à nos capitaux propres. 
 
En vue de renforcer notre notoriété et notre visibilité, tant auprès des établissements financiers 
que de nos partenaires fournisseurs, dans les pays du Benelux où notre groupe est déjà présent 
et dans ceux où il pourrait avoir l’opportunité de s’implanter, FIDUCIAL OFFICE 
SOLUTIONS a procédé sur l’exercice : 

- à la création d’un établissement stable à Luxembourg pour réaliser toutes les études de 
marché et initier tous les contacts utiles au développement de nos activités dans cette 
zone géographique 

- à la cotation secondaire de l’action FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS sur la Bourse 
de Luxembourg. L’admission à la cote officielle a eu lieu le 6 septembre 2012. 

 
 
2) D’une manière synthétique, les chiffres clés de l’activité se présentent comme suit : 
 
 

(en Millions d’€uros) 2012 2011 2010 
Chiffre d’affaires H.T. 220,8 229,2 231,2 
Résultat opérationnel courant 5,5 8,3 7,9 
Soit en % du CA 2,5% 3,6% 3,4 
dont participation des salariés (en M€) - -0,4 -0,1 
Résultat opérationnel 4,1 5,4 5,6 
Coût de l’endettement financier net -0,4 -0,5 -0,6 
Autres produits et charges financiers - - - 
Charge d’impôt - -0,2 -0,3 
Bénéfice consolidé part du groupe 3,7 4,7 4,7 
Nombre d’actions 2 169 232 2 169 232 2 169 232 

Résultat net par action part du groupe 
en euros : 

 
1,71 

 
2,18 

 
2,15 

 
 
 

(en Millions d’€uros) 2012 2011 2010 
Total du bilan 132,0 130,6 134,2 
Capital  22,0 22,0 22,0 
Capitaux propres part du groupe 67,8 64,1 59,4 
Passifs financiers long terme 4,2 6,2 8,1 
Actifs non courants 61,2 61,6 61,6 

 
 
 
 
 



3)  Evènements survenus après la clôture de l’exercice  
 
FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS a fait l’acquisition le 12 octobre 2012 de la société 
VEOPRINT située à Paris. 

VEOPRINT est un des leaders français de l'impression en ligne « Business to Business ». La 
société s'adresse aussi bien aux entreprises et associations qu'aux professionnels des arts 
graphiques (agences de communication, freelance, ...).  

Depuis plus de 10 ans, fort d’une expertise industrielle approfondie, VEOPRINT accompagne 
plusieurs milliers d'entreprises dans leurs projets d'impression : de la papeterie au catalogue 
produit, du flyer à la brochure, de l'adhésif vitrine à la PLV comptoir. 

Cette opération stratégique s'inscrit dans la politique de croissance de FIDUCIAL OFFICE 
SOLUTIONS lui permettant ainsi de consolider sa gamme de services  proposée à ses 60.000 
clients.  

Aucun autre évènement significatif n’est intervenu après la clôture de l’exercice 

 
4) Conclusion et perspectives  

 
Notre objectif est de développer prioritairement les activités qui optimisent notre résultat 
opérationnel et de rationnaliser les autres domaines. 
Un effort important sera fait pour élargir l’offre soit vers de nouvelles familles de produits 
soit à destination de professions ciblées, en nous appuyant sur notre plate forme logistique de 
distribution et sur notre réseau intégré de chauffeurs-livreurs. 
Une part importante de nos ressources  sera consacrée à l’intégration et au développement de 
la société VEOPRINT pour en faire le leader français du « Web to print ». 
 
Pour l’exercice 2012/2013 et à périmètre comparable, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS 
devrait atteindre un chiffre d’affaires consolidé de l’ordre de 225 M€ et un résultat 
opérationnel  consolidé affichant une stabilité par rapport aux années précédentes. 
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