COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne Billancourt, le 26 juillet 2016,

Croissance soutenue au 2ème trimestre 2016 : + 8%
Chiffre d’affaires 1er semestre 2016 : 92,4 M€
ITS Group, ESN spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT, publie son chiffre
d’affaires consolidé du deuxième trimestre et du premier semestre 2016.

Données consolidées en K€ - 1ersemestre

2015

2016

%

Chiffre d’affaires 2ème trimestre

45 473

49 032

+ 8%

Chiffre d’affaires 1er semestre

92 894

92 435

0%

Le Groupe enregistre une croissance forte de 8% au 2ème trimestre, une période marquée notamment
par une poursuite de la progression sur les activités « prestations de services » et « hosting, cloud et
services managés » et par un rattrapage dans l’activité « ventes d’infrastructures intégration », qui a
permis de combler une grande partie du retard pris au premier trimestre dans ce domaine.


Les « prestations de services » contribuent pour 40,2 M€, soit une hausse de +1% portée par un
taux d’activité en nette progression à 87,4% contre 85,3% sur la même période en 2015, mais
atténuée par la baisse des activités sous traitées. Le Groupe, sollicité sur un nombre important
de nouveaux projets, devrait amplifier cette croissance au 2ème semestre dans ce domaine
d’activité, en s’attachant à poursuivre son important programme de recrutement.



Les « ventes d’infrastructures / intégration » ont bénéficié au second trimestre du décalage de
commandes et affichent une croissance de 13% sur la période. Cette performance a permis de
clôturer le semestre avec un chiffre d’affaires de 42,1 M€ avec un recul limité de 4% et un taux
de marge brute proche de celui de l’an dernier. Comme chaque année, les derniers mois de
l’exercice seront décisifs pour cette activité.



Les activités « hosting, cloud et services managés » sont très bien orientées avec un chiffre
d’affaires de 10,1 M€ en hausse de +10%. La croissance pour cette activité fortement récurrente
est parfaitement en ligne avec le plan de développement, avec de bonnes perspectives sur la
deuxième partie de l’année.

Au final, le chiffre d’affaires semestriel 2016 est quasi stable à 92,4 M€. L’amélioration des indicateurs de
productivité permettra une amélioration sensible du résultat opérationnel courant semestriel par rapport
au premier semestre 2015.
Prochain rendez-vous :
Résultats semestriels 2016
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Répartition du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016
2ème trimestre

Chiffre d'affaires consolidé
2015

2016

Variation

19 529

19 731

+1%

18 452

18 782

+2%

1 077

949

-12%

Ventes d’infrastructures / intégration2

21 188

24 013

+13%

dont France

19 634

22 092

+13%

dont Suisse

1 554

1 920

+24%

Hosting / cloud / services managés3

4 756

5 289

+11%

45 473

49 032

+8%

en K€
Prestations de

services1

dont France
dont Belgique

TOTAL
Répartition du chiffre d’affaires du 1er semestre 2016

1er semestre

Chiffre d'affaires consolidé
2015

2016

Variation

Prestations de services1

39 715

40 189

+1%

dont France

37 469

38 007

+1%

2 246

2 182

-3%

Ventes d’infrastructures / intégration2

43 971

42 115

-4%

dont France

41 100

38 865

-5%

dont Suisse

2 871

3 250

+13%

Hosting / cloud / services managés3

9 208

10 132

+10%

92 894

92 435

0%

en K€

dont Belgique

TOTAL
(1)
(2)
(3)

Regroupant l’infogérance, l’assistance technique et le conseil
Regroupant les ventes d’infrastructures, l’intégration et la mobilité
Ex hébergement

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, 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 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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