COMMUNIQUE DE PRESSE

RESULTATS ANNUELS 2015

Paris, le 8 avril 2016. Demos, l’un des leaders européen de la formation professionnelle
continue, arrête ses comptes annuels 2015.
Les comptes 2015 font apparaître une perte nette significative, en augmentation par
rapport à 2014.
L’exercice 2015 est fortement affecté par le recul du chiffre d’affaires de Demos SA qui
a souffert de la mise en place de la réforme de la formation professionnelle en France
ainsi que des évènements dramatiques de novembre. Il est également marqué par des
évènements exceptionnels liés notamment à la restructuration du groupe.
Le programme de refonte stratégique et opérationnelle du groupe mis en œuvre en 2013
et poursuivi en 2015 a malgré tout permis, grâce à la réduction des effectifs et des frais
de personnel, de conserver un EBE positif.
Le chiffre d’affaires 2015 s’établit à 94,1 M€, en baisse de 7,3% (-1,0% à périmètre
constant). L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) atteint 0,6 M€ en 2015 contre 2,0 M€ en
2014. La perte nette est de 11,3 M€, en hausse de 1,6 M€.
L’entrée au capital de Demos SA du groupe Weidong, réalisée en janvier 2016, a permis
à Demos de rembourser la quasi-totalité de ses emprunts bancaires et de consolider
ses fonds propres. L’alliance avec Weidong ouvre également à Demos d’importantes
opportunités de croissance sur le marché chinois et de nouvelles ressources
financières et technologiques.
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Normes comptables françaises (K€)

2015

2014

Chiffre d'Affaires

94 070

101 453

Achats consommés

64 650

64 366

% CA

68,7%

63,4%

Charges de personnel

31 341

36 897

% CA

33,3%

36,4%

592

2 106

Résultat d'exploitation

-3 463

-1 512

Résultat financier

-1 964

-2 234

Résultat exceptionnel

-4 562

-1 757

Impôts sur les résultats

-69

-354

Amortissements des écarts d'acquisition

-1 419

-3 561

Résultat net (part du groupe)
*

-11 351

-9 682

Excédent Brut d'Exploitation

En 2015, le Groupe Demos a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 94,1 M€.
Les faits marquants concernant le CA sont les suivants :




Poursuite et aggravation de la baisse des formations Inter-entreprises en France
Stabilité (à périmètre constant) des solutions digitales, la baisse en France étant
compensée par la progression à l’International
Forte progression des activités d’Outsourcing en France comme à l’International

Par ailleurs le Groupe a activement poursuivi son programme de restructuration en 2015, qui
a contribué à la forte réduction des charges de personnel (-5,6 M€, soit -15,1%).
En revanche, le poids croissant des charges externes (qui incluent notamment les coûts des
formateurs) en proportion du chiffre d’affaires pèse sur le résultat d’exploitation, à hauteur
d’environ 5 points de CA.
Le Groupe a enregistré un résultat exceptionnel de -4,6 M€ essentiellement lié à des coûts de
départ, des litiges prud’homaux, des dépréciations d’actifs ainsi qu’à des régularisations sur
exercices antérieurs.
Enfin, la dotation aux amortissements des écarts d’acquisition de 1,4 M€ a trait aux ‘Goodwill’
afférents principalement aux filiales Hemsley-Fraser, MOS et STS.
Au final, le résultat net part du groupe s’est établi à – 11,3 M€ contre -9,6 M€ en 2014.
Fin 2015, le Groupe faisait état d’une trésorerie disponible de 7,1 M€ contre 12,2 M€ fin 2014.
Suite au remboursement de la première annuité de l’emprunt BPI (0,3 M€), la dette bancaire
s’élève à 17,5 M€ au 31 décembre 2015.
Comme pour l’exercice 2014, le Conseil d’administration a décidé de ne pas proposer le
versement d’un dividende aux actionnaires au titre de l’année 2015.
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Perspectives pour 2016
En 2016, Demos SA bénéficiera des efforts de restructuration entrepris depuis 2013, ainsi
que des économies de loyer en année pleine suite au déménagement de ses salles de
formation à La Défense en Septembre 2015. Le transfert des bureaux en Mai 2016
constituera une deuxième étape dans la réduction du cout des locaux de Demos SA.
La société a également comme objectif le retour à la croissance de son chiffre d’affaires
chez Demos SA notamment dans l’activité Catalogue, et la poursuite de l’amélioration de
son résultat d’exploitation grâce à l’accroissement de sa compétitivité. Elle va enfin profiter
des synergies et des opportunités de développement procurées par le groupe Weidong dans
le cadre d’un nouveau partenariat financier et industriel.

Retrouvez l’ensemble des informations financières de Demos sur notre site internet :
www.demosgroup.com
A propos du Groupe Demos
Un acteur global au cœur de la performance des hommes et des organisations
Le Groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S’appuyant sur son cœur
de métier Demos a développé des modes de formation innovants qui allient formations
présentielles et digitales.
Sa présence dans de nombreuses grandes villes en France et dans 12 pays combinée avec sa
maîtrise de toutes les modalités pédagogiques (et notamment digitales) placent Demos dans une
position unique pour aider les organisations à améliorer leurs performances par la formation des
hommes et des femmes qui les composent.
Par ailleurs Demos a développé une plateforme technologique disponible dans le cloud et
aujourd’hui présente dans de nombreuses grandes entreprises pour gérer leurs processus de
formations multimodaux.
Enfin Demos a développé une offre d’externalisation de l’administration de la formation et gère
chaque année pour le compte de ses clients la formation de plusieurs dizaines de milliers de
personnes.

Contacts :
Demos
Dominique Le Brigant
Directeur Administratif et Financier Groupe
dominique.lebrigant@demos.fr

*Les données communiquées sont en cours d’audit
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