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Boulogne Billancourt, le 26 juillet 2017,

Chiffre d’affaires au 1er semestre 2017 : 86,3 M€
Croissance des activités stratégiques
ITS Group, ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale, publie son chiffre d’affaires
consolidé pour le premier semestre 2017.
er

1 semestre

Chiffre d'affaires consolidé
en M€ - non audités

2016

2017

Variation

Hosting / cloud / services managés

10,1

11,6

+15%

Prestations de services

40,2

40,9

+2%

Ventes d’infrastructures / intégration

41,8

33,7

-19%

TOTAL

92,2

86,3

-6%

er

ITS Group a réalisé au 1 semestre 2017 un chiffre d’affaires de 86,3 M€ contre 92,2 M€ sur la même
période en 2016. Le chiffre d’affaires cumulé des activités stratégiques (hosting, cloud et services
managés, prestations de services) s’établit à 52,7 M€, en croissance de près de +5%, représentant
61,0% du chiffre d’affaires global contre 54,6% en 2016, le recul du chiffre d’affaires consolidé étant lié
aux ventes d’infrastructures. Cette évolution du mix d’activité est conforme aux priorités données par le
Groupe en début d’exercice.


Les activités « hosting, cloud et services managés » progressent de +15% avec une nette
accélération au deuxième trimestre (+22%). Cette excellente performance repose sur la mise
en production de contrats d’envergure et sur la concrétisation de nouvelles offres de data
management.



Les « prestations de services » sont en croissance de +2% et ce, malgré un effet jour très
défavorable sur le deuxième trimestre. Le taux d’activité ressort à 87,2%, quasi similaire à celui
du premier semestre de l’an dernier avec un tarif journalier moyen en légère progression. Les
effectifs sont en hausse de près de 3% dans un marché de l’emploi toujours tendu. Le Groupe
entend poursuivre son développement dans les mois qui viennent avec une demande client qui
reste soutenue.



Les « ventes d’infrastructures / intégration » sont restées sur la même tendance qu’au premier
trimestre. La baisse reste concentrée sur les activités de négoce en France (-34%) dans un
marché toujours peu dynamique. En revanche, les activités porteuses autour des infrastructures
liées à la mobilité, confirment leur fort dynamisme avec une croissance de +26% à 5,1 M€.

Le recul du chiffre d’affaires des ventes d’infrastructures, malgré une structure de coûts dédiée moins
importante, pénalisera le résultat opérationnel courant semestriel d’autant que des investissements de
capacité (matériels et humains) ont été engagés sur le semestre afin d’accompagner le développement
des activités de hosting et cloud. Celui-ci devrait ainsi être inférieur à celui du premier semestre 2016.
ITS Group confirme ses ambitions de croissance sur ses activités stratégiques à court et moyen terme.
Le Groupe dispose notamment de nombreuses opportunités sur des projets liés à la mise en œuvre du
règlement général sur la protection des données (RGPD) qui entrera en vigueur en mai 2018 et qui
modifie en profondeur la gestion et la conservation des données personnelles au sein des entreprises.
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En parallèle, ITS Group continue d’avancer activement sur des projets d’acquisitions dans ces métiers
stratégiques.

Prochain rendez-vous :
Résultats semestriels 2017

28 septembre 2017 – 18h
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