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Boulogne Billancourt, le 28 janvier 2016,

Chiffre d’affaires 2015 : 192,1 M€ (+3,1%)
Bonnes perspectives pour 2016
ITS Group, ESN spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT, publie son
chiffre d’affaires consolidé 2015.
Données consolidées en K€ Chiffre d’affaires 4ème trimestre
Chiffre d’affaires annuel

2014

2015

%

56 492

57 728

+ 2,2%

186 422

192 113

+ 3,1%

ITS Group a réalisé au 4ème trimestre un chiffre d’affaires de 57,7 M€ en hausse de +2,2%, avec une base
de comparaison élevée. Le 4ème trimestre 2014 (+16% de croissance organique) avait en effet bénéficié
de contrats exceptionnels, notamment en Mobilité et en ventes d’Infrastructures (négoce).
Cette croissance porte le chiffre d’affaires annuel 2015 à 192,1 M€, soit une progression de +3,1% par
rapport à l’exercice 2014. Après le quasi doublement de taille intervenu en 2014, 2015 aura été un
véritable exercice de transition marqué par d’importantes réorganisations, dont le regroupement sur un
seul site des équipes franciliennes du Groupe.
 Les prestations d’infogérance et d’assistance technique sont en croissance de +1%, impactée en
2015 par des phases de transition entre l’arrêt programmé de contrats et le démarrage de
nouveaux contrats d’envergure (RTE, Engie et Bnp Paribas) au cours du troisième trimestre. Ceci
a notamment eu un effet positif sur le taux d’activité qui s’est amélioré pour s’établir sur l’exercice
à 86% (contre 85% au premier semestre).
 Les ventes d’Infrastructures (issues du groupe Overlap) sont en progression (+4%) dans un
contexte toujours concurrentiel, avec une équipe qui se mobilise sur l’évolution du modèle
économique (accroissement des services et des ventes logicielles), l’un des enjeux principal des
années à venir.
 Le Hosting, le Cloud et les Services Managés (ex hébergement) sont en forte croissance (+11%),
s’appuyant désormais sur un portefeuille solide de clients récurrents. La réorganisation
opérationnelle de cette activité, notamment des data centers, touche à sa fin, permettant aux
équipes de démarrer l’exercice 2016 avec de bonnes perspectives.
 La Mobilité est restée sur une bonne dynamique, le léger repli de son chiffre d’affaires étant
uniquement dûe à l’effet de base du contrat ponctuel et exceptionnel signé en décembre 2014 d’un
montant de 1 M€. Hors cet impact, l’activité est cependant bien orientée et devrait connaître une
croissance forte de près de 50% sur l’exercice 2016, en bénéficiant notamment de l’intégration de
la société BlueSafe.

Dans ce contexte, le Groupe s’attend à un résultat opérationnel courant de l’ordre de 5 M€ sur l’ensemble
de l’exercice 2015, bénéficiant notamment d’une nette amélioration des résultats au second semestre par
rapport au premier.
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Objectifs 2016 : 200 M€ de chiffre d’affaires et priorité au rebond des marges
Grâce aux effets positifs des réorganisations menées en 2015 et à la redynamisation engagée de ses
activités, ITS Group se fixe comme objectif prioritaire une amélioration significative de sa marge
opérationnelle en 2016, plus en phase avec ses standards de performance.
Prochain rendez-vous :
Publication des Résultats Annuels 2015, le 31 mars 2016 à 8h.
ANNEXE
12 mois

Chiffre d'affaires consolidé
en M€

2014

2015

Variation

Gestion des infrastructures

178,1

184,3

+4%

dont Prestations d'infogérance et d'assistance technique

71,5

71,8

+1%

dont Prestations d'intégration

10,0

11,2

+11%

dont Ventes d’infrastructures

72,9

75,8

+4%

dont Hosting, Cloud et services managés

17,2

19,1

+11%

dont Mobilité

6,5

6,4

-3%

Conseil

8,3

7,8

-7%

TOTAL

186,4

192,1

+3%

4ème trimestre

Chiffre d'affaires consolidé
en M€

2014

2015

Variation

Gestion des infrastructures

54,4

55,2

+2%

dont Prestations d'infogérance et d'assistance technique

18,5

18,1

-1%

3,6

4,0

+12%

dont Prestations d'intégration
dont Ventes d’infrastructures

25,3

25,6

+1%

dont Hosting, Cloud et services managés

4,5

5,3

+17%

dont Mobilité

2,5

2,2

-12%

Conseil

2,1

2,5

+22%

TOTAL

56,5

57,7

+2%

Agenda financier 2016
Publications

Date

Résultats annuels 2015

31 mars 2016 – 8h

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016

28 avril 2016 – 18h

Chiffre d’affaires semestriel 2016

26 juillet 2016 – 18h

Résultats semestriels 2016

29 septembre 2016 – 8h

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016

20 octobre 2016 – 18h

Chiffre d’affaires annuel 2016

26 janvier 2017 – 18h
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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
(Cisco, Citrix, DataCore, DELL, Delphix, HP, IBM, Microsoft, Netapp, Nutanix, Red-Hat, Oracle, 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 d’ITS Group est composé de
7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.
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