COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RESULTATS ANNUELS 2012
ET NOMINATION D’UN NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL
Paris, le 10 avril 2013. Demos, l’un des leaders mondiaux de la formation professionnelle continue,
publie ses comptes annuels 2012 et annonce la nomination de Franck Lebouchard au poste de
Directeur Général du Groupe.
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En 2012, le Groupe Demos a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 96,3 M€, en repli de 6,8%(1) par
rapport à l’exercice 2011. Dans une conjoncture économique très difficile, le groupe a été pénalisé par le
recul de son activité Catalogue mais également par les Formations à distance en Espagne. A l’inverse,
les Solutions sur mesure ont affiché une bonne résistance tandis que l’activité Outsourcing a continué à
enregistrer une croissance dynamique.
Le résultat d’exploitation du Groupe s’est établi à - 3 659 K€ en 2012 contre 84 K€ sur l’exercice
précédent. Cette évolution témoigne de l’érosion de la marge brute du Groupe, principalement sur les
activités Catalogue et Formations à distance. Ce recul a été partiellement compensé par les économies
mises en place en cours d’année et les actions additionnelles de réduction des coûts initiées au
4ème trimestre pour les filiales françaises, ibériques, d’Europe de l’Est et américaine.
Ces mesures ont permis de réduire les frais de structure du Groupe au cours de l’exercice 2012 et de
compenser partiellement la baisse d’activité. Grâce à la matérialisation de ces économies, le Groupe est
parvenu à dégager un excédent brut d’exploitation (résultat d’exploitation avant dotations aux
amortissements et provisions) à l’équilibre.

(1)

6,3% après correction de l’impact du changement de méthode de comptabilisation du chiffre d’affaires de la filiale chinoise

-1-

La variation du résultat financier par rapport à l’exercice 2011 est essentiellement imputable à la
constatation de pertes de change en 2012, alors que dans le même temps, les charges d’intérêts se sont
appréciées de 0,1 M€.
Demos a enregistré un résultat exceptionnel de - 3 009 K€ composé des coûts liés à la mise en œuvre
des mesures d’économies en 2012, principalement les mesures de restructurations du 4ème trimestre.
Cette perte exceptionnelle inclut également des provisions non récurrentes relatives à certains litiges
clients.
Compte tenu de l’activation de reports déficitaires, le groupe a enregistré un produit d’impôt de 2 089 K€
en 2012. Enfin, la dotation aux amortissements et provisions des écarts d’acquisition de 3,4 M€ inclus
2,2 M€ d’amortissements linéaires annuels et 1,2 M€ de dépréciations des survaleurs des filiales
espagnole, portugaise et tchèque. Au final, le résultat net part du groupe s’est établi à - 8 631 K€.
Renforcement de la structure financière en 2012
Au 31 décembre 2012, les capitaux propres consolidés de Demos s’établissaient à 20,8 M€. En fin
d’année, le groupe a réaménagé ses crédit bancaires court et moyen terme, notamment avec le
remboursement de la dette OBSAAR, et renforcé sa structure financière à travers une levée de fonds de
12 M€ soutenue et garantie par Montefiore Investment, pour 4 M€ sous forme d’augmentation de capital et
pour 8 M€ sous forme d’obligations convertibles en actions.
Fin 2012, le groupe faisait état d’une trésorerie disponible de 6,3 M€ et de dettes financière de 19,6 M€.
Comme pour l’exercice 2011, le Conseil d’administration a décidé de ne pas proposer le versement d’un
dividende aux actionnaires au titre de l’année 2012.
Perspectives pour 2013
L’exercice 2013 a débuté dans un contexte économique toujours incertain. Face à cette situation, Demos
entend poursuivre les mesures d’économies initiées en 2012 et engager de nouvelles actions de relance
commerciale.
Nomination de Franck Lebouchard au poste de Directeur Général
Consécutivement à l’arrêté des comptes 2012, le Conseil d’administration a décidé, sur proposition de
Jean Wemaëre son Président, de nommer Franck Lebouchard au poste de Directeur Général du Groupe
Demos en remplacement d’Emmanuel Courtois.
Cette nomination s’inscrit dans le cadre de l’évolution du management souhaitée par le Conseil
d’administration afin d’accompagner le plan de relance de la société dont l’objectif est de restaurer
durablement la rentabilité et de renouer avec la croissance organique.
A cette occasion, Jean Wemaëre, déclare : « Nous tenons à remercier Emmanuel Courtois pour sa
contribution au développement de Demos au cours des dernières années. Nous sommes ravis d’accueillir
Franck Lebouchard, dont l’expérience et les qualités de dirigeant constitueront un atout majeur pour le
Groupe. Nous sommes convaincus qu’il parviendra à insuffler une nouvelle dynamique de croissance
rentable au sein de la société. »
Franck Lebouchard, a dirigé pendant plus de huit ans Les Cinémas Gaumont Pathé. Sous sa direction, le
groupe est devenu l'un des leaders des salles de cinéma en Europe. Auparavant, il a occupé diverses
fonctions au sein du groupe Castorama dont celle de Directeur Général Adjoint en charge des opérations.
Avant Castorama, il a passé quatre ans chez McKinsey et cinq ans chez Colgate Palmolive. Né en 1966,
Franck Lebouchard est diplômé d'HEC.
Franck Lebouchard a déclaré : « Demos est un acteur majeur de la formation professionnelle. Je suis fier
d'en prendre la direction générale et impatient de travailler aux côtés de Jean Wemaëre ainsi qu’avec
toutes les équipes de Demos, en France et à l’international. »
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS :
Publication du résultat semestriel 2013, le 10 octobre 2013
A propos du Groupe Demos
Un acteur de référence au coeur de l’économie du savoir opérationnel
Le Groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S’appuyant sur son coeur 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.
Un modèle d’activité réussi et réplicable à l’international
Implanté dans 16 pays et dans les principales villes en France, Demos a su allier à une forte croissance organique, une
politique efficace de croissance externe qui lui permet aujourd’hui d’accompagner ses clients à l’international et de
développer une clientèle locale. Sur un marché porteur, la diversité de son offre, sa haute exigence de qualité, une
recherche continue d’innovation et un business model souple et performant ont fait de ce Groupe un acteur de référence de
la formation professionnelle.
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