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Boulogne Billancourt, le 27 avril 2017,

Chiffre d’affaires au 1er trimestre 2017 : 41,2 M€
Fort dynamisme pour les activités stratégiques
ITS Group, ESN spécialisée l’accélération de la transformation digitale, publie son chiffre d’affaires
consolidé pour le premier trimestre 2017.
1er trimestre

Chiffre d'affaires consolidé
en M€ - non audités

2016

2017

Variation

4,8

5,2

+7%

Prestations de services

20,5

21,7

+6%

Ventes d’infrastructures / intégration

18,1

14,2

-21%

TOTAL

43,4

41,1

-5%

Hosting / cloud / services managés

ITS Group a réalisé au 1er trimestre 2017 un chiffre d’affaires de 41,1 M€ contre 43,4 M€ en 2016. Les
activités stratégiques, priorités du Groupe, enregistrent des croissances soutenues, qui compensent en
grande partie le recul marqué des ventes d’infrastructures toujours soumises potentiellement à des
variations importantes d’un trimestre à l’autre.
•

Les activités « hosting, cloud et services managés » progressent de +7% confirmant leur bonne
dynamique dans la continuité de l’exercice précédent. La visibilité est bonne pour ces activités
fortement récurrentes et est renforcée en 2017 par l’entrée en production progressive de
nouveaux contrats.

•

Les « prestations de services » affichent une croissance significative de +6%, supérieure à celle
du marché de référence et en phase avec les attentes du Groupe. Cette performance s’appuie
principalement sur la hausse des effectifs facturables en un an (+ 5%), ce qui permet de faire
face à la demande soutenue des clients. Les autres indicateurs d’activité sont restés proches de
l’an dernier avec une légère hausse des prix de ventes et un taux d’activité à 86,2% (contre 87,0%
au premier trimestre 2017).

•

Les « ventes d’infrastructures / intégration » ont contribué au chiffre d’affaires du 1er trimestre
2017 pour 14,2 M€, à comparer à 18,1 M€ en 2016. La baisse est essentiellement issue des
activités de négoce en France dans un marché peu propice au dénouement de nouvelles affaires
en ce début d’année, à l’exception des niches métiers comme la Mobilité, en croissance sur ce
trimestre (+6 %).

Le Groupe confirme ses priorités pour 2017 axées sur la poursuite de l’amélioration des marges du
groupe et sur la croissance sur les activités « hosting, cloud et services managés » et « prestations de
services », qui font également l’objet des dossiers d’acquisition à l’étude.
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Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires semestriel 2017

29 juillet 2017 – 18h

A PROPOS D’ITS GROUP
ITS Group est une ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale de ses clients. Elle s'appuie pour cela sur ses pôles de
compétences à forte valeur ajoutée pour les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets IT : Stratégie IT & Conseil, Solutions IT,
Ingénierie & Expertise technique, Services managés, Cloud et hébergement. 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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