COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne Billancourt, le 26 janvier 2017,

Chiffre d’affaires 2016 : 188,6 M€
Fort dynamisme des activités Hosting / Cloud
Hausse du résultat opérationnel courant confirmée
ITS Group, ESN spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT, publie son
chiffre d’affaires consolidé 2016.
12 mois

Chiffre d'affaires consolidé
en M€

2015

2016

Variation

Hosting / cloud / services managés

19,0

20,4

+7%

Prestations de services

79,7

80,1

0%

Ventes d’infrastructures / intégration

93,4

88,1

-6%

192,2

188,6

-2%

TOTAL

ITS Group a réalisé au 4ème trimestre 2016 un chiffre d’affaires de 55,2 M€ contre 57,8 M€ en 2015. Ce
niveau d’activité porte le chiffre d’affaires annuel 2016 à 188,6 M€, soit une baisse de 1,9%.
Cette évolution reflète les principales orientations du groupe autour des activités à forte valeur ajoutée et
positionnées sur des marchés porteurs :


Les activités « hosting, cloud et services managés » progressent de +7,3% générant un chiffre
d’affaire de 20,4 M€. Ces activités, qui dotent nos clients des moyens de leur actions de
transformation numérique, sont en phase avec le plan de développement et la stratégie du
groupe. Ces services « Cloud » contribuent de manière plus importante aux résultats sur 2016
avec une bonne visibilité des volumes d’affaires à venir de par leur modèle économique récurrent.



Les « prestations de services » combinent une amélioration notable du taux d’activité qui ressort
à 88,0%, avec une hausse des effectifs productifs salariés, gage de poursuite de la croissance.
Le recours à la sous-traitance a diminué, ce qui atténue la croissance de ces activités mais
améliore leur profitabilité.



Les « ventes d’infrastructures / intégration » ont contribué au chiffre d’affaires 2016 pour 88,1 M€,
à comparer à 93,4 M€ en 2015, soit une baisse de 6% qui reflète la nécessaire transformation en
cours de celles-ci. Les activités autour des infrastructures mobiles, développées au sein d’Ibelem
sont, en revanche, toujours en hausse et seront porteuses de croissance dans les années à venir.

Hausse attendue du résultat opérationnel courant de plus de +15% en 2016
Grâce à la maîtrise de ses coûts, ITS Group confirme l’amélioration de ses marges en 2016. La
progression du résultat opérationnel courant devrait ainsi être d’au moins +15% en 2016, ce qui se
traduira par une marge opérationnelle courante supérieure à 3%, comme annoncé en octobre dernier.
La poursuite de l’amélioration des marges du groupe et la croissance sur les activités « hosting, cloud et
services managés » et « prestations de services » seront à nouveau les priorités en 2017.
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Prochain rendez-vous :
29 mars 2017 – 18h

Résultats annuels 2016

ANNEXES
4ème trimestre

Chiffre d'affaires consolidé
en K€

2015

2016

Variation

5,2

5,3

+2%

Prestations de services2

20,7

20,9

+1%

Ventes d’infrastructures / intégration3

31,9

29,0

-9%

TOTAL

57,8

55,2

-4%

Hosting / cloud / services managés1

(1)
(2)
(3)

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

AGENDA FINANCIER 2017

Publications

Date

Résultats annuels 2016

29 mars 2017 – 18h

Chiffre d’affaires du 1ertrimestre 2017

27 avril 2017 – 18h

Chiffre d’affaires semestriel 2017

27 juillet 2017 – 18h

Résultats semestriels 2017

28 septembre 2017 – 18h

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017

31 octobre 2017 – 18h

Chiffre d’affaires annuel 2017

30 janvier 2018 – 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
(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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