Communiqué de presse

Levallois-Perret, le 5 septembre 2016

Résultats du 1er semestre 2016
Le chiffre d’affaires consolidé du 1er semestre 2016 s’établit à 77 585 k€ contre 74 123 k€ au 1er
semestre 2015, soit une progression de 4,7 %. Il reflète un contexte de tension toujours aussi important
sur les prix, la croissance organique reposant essentiellement sur l’embauche de nouveaux consultants.
Ces éléments font ressortir un résultat opérationnel courant (ROC) de 3 006 k€ soit 3,9 % du chiffre
d’affaires contre 3 454 k€ soit 4,7 % du chiffre d’affaires au 30 juin 2015. Ce recul de -13,0 % s’explique
notamment par la forte croissance des charges de personnel (+ 7,1 %) insuffisamment compensées
par la croissance de l’activité. Cette marge opérationnelle courante est également pénalisée par l’atteinte
moins rapide aux des standards de rentabilité des activités issues de l’acquisition d’HELICE. Le solde
des autres produits et charges opérationnels comptabilisés sur ce semestre est peu significatif
+ 85 k€) alors que d’importantes charges de restructurations avaient pénalisé le résultat
opérationnel (RO) du premier semestre 2015.
Le résultat net part du groupe ressort à 2 126 k€, soit 2,7 % du chiffre d’affaires, contre 1 709 k€ au
30 juin 2015, soit 2,3 % du chiffre d’affaires. La marge nette part du Groupe est ainsi en amélioration
par rapport au premier semestre de l’exercice 2015.

en K€
Chiffre d'affaires
Résultat Opérationnel Courant
En % du CA

Résultat Opérationnel
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Résultat Net Part du Groupe
En % du CA

S1 2016

S1 2015

Variation

2015

77 585

74 123

4,7%

148 490

3 006

3 454

-13,0%

9 057

3,9%

4,7%

3 091

2 864

4,0%

3,9%

2 126

1 709

2,7%

2,3%

6,1%

7,9%

5 281
3,6%

24,4%

3 068
2,1%

Le positionnement du groupe, spécialisé principalement en CRM, BI et E business, ainsi que la qualité
de son delivery, lui permettent d'être confiant sur une poursuite de la croissance organique. Cependant,
compte tenu du démarrage du deuxième semestre, la croissance devrait être proche de celle du premier
semestre pour l’ensemble de l’exercice.
La marge opérationnelle courante devrait quant à elle se rapprocher de la performance de 2015 mais
demeurer inférieure au niveau de 6,1 % observé lors l’exercice précèdent.
L’endettement financier net du Groupe est de 6 874 k€ au 30/06/2016par rapport à 13 226 k€ au
30/06/2015.

Ouverture de l’Opra
Pour rappel, une Offre Publique de Rachat d’Actions (OPRA) portant sur 330 000 actions a ouvert le 31
août dernier et se clôturera le 19 septembre 2016. Au prix de 20,00 € par action, elle constitue une
opportunité, pour les actionnaires qui le souhaitaient, de trouver une liquidité que le marché ne leur offre
pas. Cette offre a fait l’objet d’une décision de conformité de l’AMF en date du 26 juillet 2016.
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