COMMUNIQUE
RESULTATS SEMESTRIELS 2016
Paris, le 31 Octobre 2016. Demos, l’un des leaders de la formation professionnelle
continue, publie ses comptes semestriels clos le 30 juin 2016.
Ces comptes ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du Groupe lors de sa
réunion du 31 Octobre 2016.

En K€ - Normes comptables
françaises
Données non auditées
Chiffre d'Affaires
Achats consommés
Charges de personnel
EBITDA
Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Inpôt sur les résultats
Quote-part des sociétés mises en équivalence
Amortissement des écarts d'acquisition
Résultat net (part du groupe)

S1 2016

S1 2015

42 206
30 558
14 807
-2 239
-3 953
-1 393
-1 565
-79
0
-669
-7 634

45 170
31 382
15 782
-985
-2 869
-1 311
-425
68
77
-709
-5 155

Evolution de l’activité et des résultats
Au cours du 1er semestre de l’exercice 2016, le Groupe Demos a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 42,2 M€ contre 45,2M€ pour la même période de l’exercice précédent, soit une
baisse de 3,0 M€ et 6,6%.
Cette baisse est imputable pour partie à l’évolution du taux de change de la livre sterling alors
même que les activités Catalogue et Outsourcing sont en croissance.
Consécutivement à cette baisse d’activité qui s’est accompagnée d’une érosion de la marge
sur formation, l’EBITDA du 1er semestre (traditionnellement déficitaire en raison de la
saisonnalité de l’activité) s’établit à -2,2 M€, en retrait de 1,2 M€ par rapport au 1er semestre
2015.
Après prise en compte des dépréciations et amortissements, le résultat d’exploitation se situe
à – 3,9 M€.
Le résultat financier s’est élevé à – 1,4 M€ sur le semestre, proche du niveau du premier
semestre 2015, et est principalement composé des intérêts afférents aux emprunts
obligataires convertibles (qui ne donnent pas lieu à décaissements car capitalisés) et de pertes
de change.
Le résultat exceptionnel a été grevé par d’importants coûts de restructuration chez Demos SA
et atteint -1,6 M€ contre -0,4 M€ sur la même période de 2015.
Le résultat net du Groupe est de -7,6 M€, contre une perte de -5,1 M€ sur le premier semestre
2015.

Actions engagées
Le Groupe continue de récolter les fruits des actions engagées en matière de réduction des
charges de personnel et des coûts de structure et en particulier des bureaux et salles de
formation.
Par ailleurs, Demos remodèle et simplifie son organisation pour accroitre sa productivité et
son efficacité.
Le groupe poursuit également le développement de nouvelles offres modulaires et multi
modales à fort contenu digital. La capacité de combiner du présentiel avec d’autres modes de
formation innovants constitue une force du groupe Demos et permet d’adresser une demande
croissante de la part de ses clients.
Perspectives
Le Bilan du groupe étant assaini suite à l’augmentation significative de capital intervenue en
Septembre 2016, la priorité est donnée au redressement de l’activité.
La commercialisation sur le marché chinois par le nouvel actionnaire Weidong de produits et
services fournis par Demos devrait permettre aux différentes sociétés du groupe d’accroitre
leur volume d’activité et leur profitabilité.
La prise de contrôle de Brest Business School par le groupe Weidong sera aussi pour Demos
l’opportunité importante de développer ses formations certifiantes et diplômantes.
Enfin, les activités digitales et blended du groupe vont accroître significativement grâce aux
innovations apportées par les investissements R & D accentués pendant ces derniers mois.
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 organisations et du développement individuel
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 les grandes villes françaises et dans 12 pays étrangers combinée avec sa maîtrise de toutes les
modalités pédagogiques (et en particulier, 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 déployée
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.
En 2015, le Groupe Demos a réalisé un chiffre d’affaires de 94,1 millions d’euros. A ce jour, le capital social de
Demos est composé de 49.892.135 actions. Demos est coté sur le marché NYSE Alternext à Paris.
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