Ventes et bénéfice en hausse pour HP
Les milliers de salariés licenciés d’Hewlett Packard seront heureux d’apprendre que leur entreprise
affiche des résultats trimestriels et des profits en nette hausse.
Restructuration et contrôle des coûts commencent à porter leurs fruits. Le deuxième fabricant
mondial de PC fait état pour son premier trimestre fiscal, d’un bénéfice net de 1,23 milliard de
dollars ou 42 cents par action, contre 943 millions de dollars ou 32 cents par action un an plus tôt.
Le chiffre d’affaires a augmenté de 5,6 % à 22,7 milliards de dollars, contre 21,5 milliards. Les
analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d’affaires de 22,6 milliards. Le chiffre d’affaires de la
division PC a augmenté de 8 % au premier trimestre par rapport à la période correspondante un an
plus tôt, atteignant 7,4 milliards de dollars. Les livraisons de PC et de portables ont grimpé de 16 %
et les revenus de la seule division d’ordinateurs portables ont bondi de 26 %. La division imagerie et
imprimantes a vu ses revenus augmenter de 8 % à 6,5 milliards de dollars. Les consommables ont
augmenté de 11 %. Le chiffre d’affaires de la division stockage et serveurs a enregistré une hausse
de 5 % à 4,2 milliards de dollars. Son bénéfice d’exploitation s’est établi à 326 millions de dollars.
Rappelons que depuis qu’il a pris les rênes de la société en avril 2005, le directeur général de HP
Mark Hurd a annoncé un vaste plan de restructuration. Il prévoit la suppression de quelques 15.300
postes afin d’économiser annuellement 1,9 milliard de dollars. « La croissance s’est répartie dans la
plupart de nos segments d’affaires et marchés géographiques, nous avons connu de forts flux de trésorerie, et
nous avons été disciplinés dans le contrôle de nos coûts », commente Mark Hurd. Pour le trimestre en
cours, HP attend un bénéfice par action avant exceptionnels de 47 à 49 cents, pour un chiffre
d’affaires de 22,4 à 22,6 milliards de dollars.

