COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS ANNUELS 2013
Paris, le 30 avril 2014. Demos, l’un des leaders mondiaux de la formation
professionnelle continue, publie ses comptes annuels 2013.

En K€
Normes comptables françaises

2013

2012

Chiffres d’affaires

88 997

96 293

Achats consommés
%CA

49 521
55,6%

54 976
57,1%

Charges de personnel
%CA

40 411
45,4%

42 596
44,2%

122

5

Résultat d’exploitation

-3 460

-3 658

Résultat financier

-1 352

-934

Résultat exceptionnel

-6 502

-3 009

Impôt sur les résultats
Amortissements des écarts d’acquisition

-5 303
-3 210

2 089
-3 393

-19 705

-8 631

Excédent Brut d’Exploitation

Résultat net (Pdg)

1

En 2013, le Groupe Demos a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 89 M€, en repli de
7,6% par rapport à l’exercice 2012 dans un environnement économique qui reste instable et
hétérogène selon les zones géographiques.
La baisse de l’activité Catalogue est particulièrement marquée et relativement uniforme sur
l’ensemble des zones géographiques, à l’exception des formations linguistiques en France en
progression de 16% et la zone Royaume Uni & Etats-Unis qui résiste bien.
Les activités Solutions sur mesure sont restées stables au cours de l’exercice sur la zone
France. A l’international, cette activité a été impactée par la cession de la filiale marocaine.
L’activité Formations à distance (e-learning et Blended Learning) poursuit sa croissance
rentable, notamment portée par les filiales spécialisées e-learning MOS et STS.
L’activité Outsourcing a quant à elle continué à enregistrer une croissance dynamique tant en
France que dans la zone Royaume-Uni & Etats-Unis.
Malgré la baisse d’activité, le résultat d’exploitation du Groupe s’est établi à -3,5 M€ en 2013
contre -3,7 M€ sur l’exercice précédent. En effet, le Groupe, sous l’impulsion de la nouvelle
Direction Générale, a mis en place d’importantes actions de réduction des coûts.
Ces économies ont permis de dégager un Excédent Brut d’Exploitation (résultat
d’exploitation avant dotations aux amortissements et provisions) de 122 mille euros.
Le Groupe a enregistré un résultat exceptionnel de -6,5 M€. Cette forte détérioration s’explique
notamment par les importantes mesures de restructurations opérées au cours de l’exercice
2013, ainsi que par la perte enregistrée lors de la cession de la filiale marocaine.
De plus, le Groupe a déprécié les impôts différés actifs précédemment enregistrés dans son
bilan entrainant une charge d’impôts de 5,3 M€. Enfin, la dotation aux amortissements et
provisions des écarts d’acquisition de 3,2 M€ inclut 2 M€ d’amortissements linéaires annuels
et 1,2 M€ de dépréciations des survaleurs relatives à la filiale française Revue d’Etudes et aux
filiales espagnole et portugaise.
Au final, le résultat net part du groupe s’est établi à - 19,7 M€.
Fin 2013, le Groupe faisait état d’une trésorerie disponible de 6,8 M€ et de dettes financières
de 18,6 M€.
Comme pour l’exercice 2012, le Conseil d’administration a décidé de ne pas proposer le
versement d’un dividende aux actionnaires au titre de l’année 2013.
Perspectives pour 2014
En 2014, le Groupe bénéficiera des efforts de restructuration entrepris en 2013, avec comme
objectif une stabilisation de son chiffre d’affaires à périmètre constant et une amélioration de
son excédent brut d’exploitation.

Retrouvez l’ensemble des informations financières de Demos sur notre site internet :
www.demosgroup.com
A propos du Groupe Demos
Un acteur de référence au cœur de l’économie du savoir opérationnel
Le Groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S’appuyant sur son cœur
de métier, la formation professionnelle continue sous toutes ses formes (formations présentielles
et à distance), Demos a développé des modes de formation innovants et complémentaires comme
le e-learning. D’autres activités liées à l’économie du savoir enrichissent également l’offre du
Groupe, notamment le conseil en gestion des compétences et la diffusion de contenus
pédagogiques.
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