COMMUNIQUE DE PRESSE

MISE A JOUR DES PERSPECTIVES DE RESULTATS 2013
Paris, le 10 décembre 2013. Demos, l’un des leaders européens de la formation
professionnelle continue, met à jour ses perspectives de résultats 2013.

Confirmation d’un Excédent Brut d’Exploitation positif
Cette année encore le chiffre d’affaires de Demos connaît un recul significatif, de l’ordre de
-8%, imputable au contexte économique difficile auquel la société fait face en France et dans
ses principaux marchés. Néanmoins, les importantes mesures de restructuration mises en
œuvre et le redressement des filiales internationales permettront au Groupe de dégager un
excédent brut d’exploitation positif en 2013, en progression par rapport à l’exercice 2012.
Perte Nette supérieure à 2012
Le Groupe a effectué un mouvement majeur de recentrage sur ses zones géographiques et
ses métiers les plus porteurs, ainsi qu’un effort significatif de réduction des coûts.
Cette restructuration devrait entrainer d’importantes charges exceptionnelles et
dépréciations d’actifs dans le cadre des comptes clos au 31 décembre 2013. Cependant,
leur impact sur la trésorerie du Groupe devrait rester limité dans la mesure où il s’agit pour
l’essentiel de charges non cash.
En raison de ces charges exceptionnelles et malgré une amélioration de la rentabilité
opérationnelle, le Groupe anticipe donc une Perte Nette au titre de l’exercice 2013
supérieure à celle enregistrée en 2012 (qui s’était établie à 8,6 millions d’Euros).

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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