
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE SUR LES RESULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2011 
 
 
 
Le Conseil d’administration de la société Fiducial Office Solutions s’est réuni le  
30 janvier 2012 pour arrêter les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2010/2011 
audités par nos Commissaires aux comptes. 
 

1) Evènements significatifs de l’exercice 2011 
 
Le chiffre d’affaires consolidé hors taxes de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS pour 
l’exercice 2011 s’établit à 229,2 M€, comparable à celui de l’année précédente (231,2 M€).  
 
L’activité de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS a connu un premier trimestre très 
dynamique, puis les autres trimestres ont été en demi-teinte. La conjoncture toujours difficile 
(croissance française nulle ou en baisse depuis le 2ème trimestre 2011), les restrictions 
budgétaires appliquées par nos clients et en particulier dans le secteur public et les pertes de 
clients issues du rapprochement avec la société LIOGIER, sont autant de paramètres qui 
expliquent le niveau de chiffre d’affaires atteint sur l’exercice 2011.  
 
Les faits caractéristiques de cet exercice sont les suivants :  
 

- la compétition toujours très forte entre les principaux acteurs du marché pour 
conserver leur part de marché, ce qui est globalement destructeur de marge pour la 
profession. 

- la politique des fabricants qui répercutent systématiquement les hausses de prix des 
matières premières sur les distributeurs, alors que le client final ne veut plus les 
absorber en totalité. Il s’en est suivi une stabilisation de notre marge par rapport à 
l’exercice précédent. Ce qui constitue en soi une bonne performance. 

- la nécessité d’améliorer en permanence notre productivité et notre organisation et en 
tout premier lieu au niveau commercial et logistique. Plusieurs plans d’actions ont été 
engagés au cours de cet exercice avec des objectifs de résultat à court terme. 

- la finalisation de l’intégration de la société LIOGIER. La fusion juridique par 
confusion de patrimoine est intervenue au 30/09/2010, mais la mise en œuvre des 
synergies s’est poursuivie sur l’exercice. Les dernières décisions en matière de 
rationalisation des organisations et des effectifs ont engendré des coûts exceptionnels 
significatifs mais non récurrents. 

 
  
Dans ce contexte exceptionnel, notre actionnaire de référence a décidé de prolonger son 
soutien financier. 
 
De son côté, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS a poursuivi son plan de progrès pour adapter 
ses charges de fonctionnement au nouveau contexte de marge commerciale déjà évoqué. 
 



Après prise en compte de ces différents éléments, le résultat opérationnel courant (8,3 M€) est 
en légère amélioration par rapport à l’exercice précédent. 
 
Au 30 septembre 2011, la structure financière de notre groupe a évolué favorablement sous 
l’effet des 2 éléments suivants : 
- la diminution de l’endettement provenant de l’acquisition de la société LIOGIER 
- l’amélioration de notre besoin en fonds de roulement par un pilotage constant de ses 
composantes. Le 3ème et dernier volet dérogatoire de réduction des délais de paiement 
fournisseurs (loi LME) mis en place pour notre branche d’activité a eu beaucoup moins 
d’impact que les précédents. 
 
Il s’en est suivi une baisse de notre endettement total lequel s’établit désormais à un niveau 
très faible par rapport à nos capitaux propres. 
 
 
2) D’une manière synthétique, les chiffres clés de l’activité se présentent comme suit : 
 
 

(en Millions d’€uros) 2011 2010 2009 
Chiffre d’affaires H.T. 229,2 231,2 199,8 
Résultat opérationnel courant 8,3 7,9 4,6 
Soit en % du CA 3,6% 3,4 2,3 
dont participation des salariés (en M€) -0,4 -0,1 -0,7 
Résultat opérationnel 5,4 5,6 4,6 
Coût de l’endettement financier net -0,5 -0,6 - 
Autres produits et charges financiers - - - 
Charge d’impôt -0,2 -0,3 -0,1 
Bénéfice consolidé part du groupe 4,7 4,7 4,5 
Nombre d’actions 2 169 232 2 169 232 2 169 232 

Résultat net par action part du groupe 
en euros : 

 
2,18 

 
2,15 

 

 
2,08 

 
 
 

(en Millions d’€uros) 2011 2010 2009 
Total du bilan 130,6 134,2 116,2 
Capital social 22,0 22,0 22,0 
Capitaux propres part du groupe 64,1 59,4 55,9 
Passifs financiers 6,2 8,1 3,3 
Actifs non courants 61,6 61,6 48,8 
 
 

 
3)  Evènements survenus après la clôture de l’exercice  

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

 
 
 
 



 
 
4) Conclusion et perspectives  

 
Dans cette période de grande incertitude au plan économique, FIDUCIAL OFFICE 
SOLUTIONS  souhaite apporter de la sérénité et de la confiance à ses clients et  prospects. 
Ses atouts : 

- la fiabilité et la qualité de son service,  
- la tenue de ses engagements,  
- le sérieux et la largeur de son offre,  
- l’innovation dans les échanges avec ses clients (dématérialisation, sites Internet, e-

procurement, cartes d’achat et cartes bancaires, etc…),  
- un sens de l’écoute du client  
- sa proximité géographique.  

Notre objectif est  de privilégier le qualitatif plutôt que de céder à la croissance pour la 
croissance. 
Il est toujours très difficile de faire une prévision d’activité avec des indicateurs qui fluctuent 
chaque jour en fonction de l’actualité politique et économique. Pour l’exercice 2011/2012 et à 
périmètre comparable, FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS devrait atteindre un chiffre 
d’affaires consolidé de l’ordre de 230 M€ et un résultat opérationnel  consolidé affichant une 
stabilité par rapport aux années précédentes. 
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