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Résultat annuel 2002 
 

ECS poursuit la croissance de son activité en Europe  
avec un chiffre d'affaires de 1,89 Md€ (+1,6 %)  

pour un résultat net en forte augmentation à 24,6 M€ (+ 8,1 %)  
 
Paris, le 24 avril 2003. 
 
 

     L’activité 2002 : une performance satisfaisante  
 
En 2002, ECS a réalisé un chiffre d’affaires qui s’élève à 1.89 Md€ contre 1,86 Md€ pour 
l’année précédente. Le chiffre d'affaires du Groupe a ainsi doublé en 6 ans et connu une 
croissance de  35% en 3 ans. 
 
Le résultat net a progressé de plus de 8% pour atteindre 24,6 M€ en 2002 contre 22,7 M€, 
en 2001. En 4 ans, le Groupe ECS a multiplié par 6 son résultat net. 
 
« La croissance du chiffre d’affaires et du résultat net témoigne de l’excellente résistance 
du groupe ECS dans un contexte économique particulièrement sensible et confirme la 
qualité de son offre. » constate Jacques Sorrel, président- Directeur Général du Groupe. 
 
 
ECS, un acteur solide sur son secteur d’activité 
 
L’offre globale et modulaire :  
ECS propose une offre diversifiée et intégrée qui s'articule autour de trois domaines 
d’expertises : 
♦ L’ingénierie locative, 
♦ La gestion de parc, 
♦ Les services aux infrastructures informatiques. 
 
L’activité Services du groupe est en forte progression grâce à un développement régulier 
de nouvelles offres. ECS Solutis, filiale Services du Groupe, a réalisé un chiffre d’affaire 
de 38 M€ en 2002, soit une croissance de 20% par rapport à l’année précédente.  
 



 
La présence européenne :  
Les implantations d’ECS en Europe, hors France, représentent aujourd’hui 55 % de 
l'activité totale du groupe au travers d’un réseau de 45 sites. ECS est présent dans 10 
pays européen : France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, 
Irlande, Luxembourg et Pologne.  
 
 
La taille du Groupe :  
 
Leader sur le marché européen, ECS totalise 28.2 % de parts de marché en France, selon 
la dernière étude IDC 2002. 
 
 
Améliorations des performances pour 2003  
 
En tenant compte de l’environnement économique actuel et des conditions de marché 
difficiles, le Groupe ECS s’est donné un double objectif  pour l’année en cours : 
 
♦ Consolider ses positions dans les 10 pays où il est implanté ; 
♦ Renforcer son offre auprès de ses 7000 clients.  
 
« Le groupe ECS reste ambitieux souligne Jacques Sorrel, nous voulons continuer à nous 
développer partout où nous sommes présents et dans tous nos métiers ; la très forte 
fidélité de nos clients, la qualité et l’expertise de l’ensemble des collaborateurs ECS, sont 
pour cela des atouts majeurs ». 
 
 
 
 
 
À propos d’ECS 
 
Filiale à 100 % du groupe Société Générale, ECS est le leader en France et en Europe de 
l’ingénierie locative et du management des infrastructures informatiques (45 sites en Europe). 
Créée en 1974, ECS offre une solution globale garantissant le dynamisme, l’optimisation et la 
sécurisation des investissements informatiques de ses clients. L’entreprise qui emploie 1000 
personnes a réalisé un chiffre d’affaires de 1,89 milliard d’euros, en 2002 pour un résultat net de 
24,6 millions d’euros. 
 
 

Contacts presse 
 
ECS  MP Conseil  
Delphine DULEY  
Responsable Communication 

Michelle PILCZER /Dora DELAPORTE 

Tél. : 01 41 67 31 42 Tél. : 01 47 10 94 94 
Fax. : 01 41 67 36 73 Fax : 01 47 10 94 95 
e-mail : delphine.duley@ecs-group.com e-mail : mpconseil@mpconseil.com 
Web : www.ecs-group.com Web : www.mpconseil.com 
 


	COMMUNIQUE DE PRESSE
	Résultat annuel 2002
	
	
	ECS, un acteur solide sur son secteur d’activité
	
	Améliorations des performances pour 2003

	À propos d’ECS


	Web : www.ecs-group.com


	Web : www.mpconseil.com

