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Boulogne Billancourt, le 22 janvier 2015,

Chiffre d’affaires 2014 : 186 M€ (+62%), supérieur à l’objectif
Forte croissance organique au 4ème trimestre 2014 : +16%
ITS Group, ESN spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT, publie son
chiffre d’affaires consolidé 2014.
Données consolidées en K€ Chiffre d’affaires 4ème trimestre
Chiffre d’affaires annuel

2013 *

2014 *

%

%
organique

48 571

56 199

+ 16%

+ 16%

115 127

186 129

+ 62%

+ 13%

(*) Les activités reprises d’Overlap ont été consolidées sur 3 mois en 2013 et 12 mois en 2014

ITS Group a réalisé une excellente fin d’exercice 2014, illustrée par une accélération de la croissance
organique à 16% au 4ème trimestre, à comparer à 11% sur les 9 premiers mois de l’année. Le chiffre
d’affaires ressort à un niveau record de 56,2 M€.
Cette progression, nettement supérieure à celle du marché des services IT, est le fruit du positionnement
stratégique du Groupe sur les segments les plus porteurs et innovants du marché (Cloud, Mobilité, Big
Data, Sécurité, Collaboratif,…).
En proposant une offre complète, unique sur le marché, allant du conseil à la fourniture de
matériels/logiciels en passant par l’hébergement et l’infogérance, ITS Group apporte, avec ses 1400
collaborateurs, une réponse différenciée à valeur ajoutée répondant parfaitement au besoin de ses
clients.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d’affaires annuel à 186,1 M€ (+62%), ce qui permet au
Groupe de dépasser son objectif annuel fixé à 180 M€. La croissance organique s’élève à 13%.
Toutes les activités du Groupe sont en croissance sur l’exercice avec des progressions remarquables sur
les prestations de conseil, d’infogérance et assistance technique (avec un taux d’activité très élevé de
88%) et de mobilité.
Le pôle hébergement, marqué toute l’année par l’intégration de la filiale spécialisée d’Overlap, a vu sa
croissance se ralentir en 2014, mais est aujourd’hui en ordre de marche pour renouer avec une
dynamique forte en 2015.
Enfin les activités de négoce, portées par un dernier trimestre dynamique, contribuent pour 72,7 M€, un
niveau encourageant pour sa première année d’intégration. ITS Overlap a gagné de nombreux contrats
au cours des derniers mois de l’année dans un environnement toutefois toujours très concurrentiel,
caractérisé par une pression constante sur les prix.
Dans ce contexte, ITS Group ajuste son objectif de résultat opérationnel courant à un niveau proche de
10 M€, en rappelant qu’il intègre des charges non récurrentes pour plus de 1 M€.
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Perspectives : Poursuivre la croissance vertueuse
Le Groupe aborde l’exercice 2015 avec ambition et confiance. En s’appuyant sur sa dynamique
commerciale et la récurrence de ses activités, le Groupe entend continuer à surperformer son marché et
bénéficiera d’un effet de levier sur la rentabilité lié au plein effet des économies d’échelles mises en œuvre
tout au long de l’exercice 2014.

Prochain rendez-vous :
Publication des Résultats Annuels 2014, le 31 mars 2015 à 18h.

ANNEXE

12 mois

Chiffre d'affaires consolidé
en M€

2013

2014

Variation

Gestion des infrastructures

105,1

175,6

67%

62,7

70,4

12%

dont Prestations d'infogérance et d'assistance technique
dont Prestations d'intégration

3,4

8,7

155%

dont Négoce

19,8

72,7

267%

dont Hébergement & Infogérance outsourcée

15,2

17,2

13%

dont Mobilité

4,0

6,5

62%

Conseil & AMOA

7,7

8,3

8%

Autres

2,3

2,2

-4%

115,1

186,1

62%

TOTAL

4ème trimestre

Chiffre d'affaires consolidé
en M€

2013

2014

Variation

Gestion des infrastructures

45,7

53,6

17%

dont Prestations d'infogérance et d'assistance technique

16,9

18,8

11%

2,5

2,6

4%

19,8

25,1

27%

dont Hébergement & Infogérance outsourcée

5,3

4,5

-15%

dont Mobilité

1,1

2,5

127%

Conseil & AMOA

2,2

2,1

-5%

Autres

0,6

0,6

0%

48,6

56,2

16%

dont Prestations d'intégration
dont Négoce

TOTAL
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Agenda financier 2015

Publications

Date

Résultats annuels 2014

31 mars 2015 – 18h

Chiffre d’affaires du 1ertrimestre 2015

28 avril 2015 – 18h

Chiffre d’affaires semestriel 2015

23 juillet 2015 – 18h
28 septembre 2015 – 18h

Résultats semestriels 2015
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015

22 octobre 2015 – 18h

Chiffre d’affaires annuel 2015

26 janvier 2016 – 18h

A PROPOS D’ITS GROUP
ITS Group est une ESN, spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT. Via ses pôles d’expertises, le groupe propose
une offre complète de Gestion des infrastructures à forte valeur ajoutée : Conseil et architecture, Intégration et déploiement, Support et
Maintenance, Expertise technique, Infogérance. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et constructeurs
majeurs du marché (CA Technologies, Cisco, DataCore, DELL, EMC, HP, IBM, Microsoft, Netapp, Oracle, Orsyp, Symantec, Systar,
Veeam, VMware…), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à
leurs systèmes d’information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843
– MNEMO : ITS. Le capital de ITS Group est composé de 5 963 897 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur
www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.
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