
 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2013 

 

Paris, le 31 juillet 2013 

  

Le Groupe Business & Decision, Consultant et Intégrateur de Systèmes (CIS) 

international, annonce un chiffre d’affaires consolidé de 51,2 M€ pour son deuxième 

trimestre 2013. A taux de change, périmètre et méthode de comptabilisation 

constants, le chiffre d’affaires du Groupe est en baisse de 3,7 % par rapport au 

deuxième trimestre 2012. 

 

(en M€) 
 

T2 2013 
T2 2012 
ajusté* 

Var. 
S1 2013  

S1 2012  
ajusté* 

Var. 

 

Chiffre 

d’affaires 

 
51,2 

 
53,1 

 
-3,7% 

 
101,9 

 
108,1 

 
-5,8% 

  
*Hors activités cédées en 2012. 

 

Le deuxième trimestre 2013 représente une amélioration par rapport au premier 

trimestre 2013 avec croissance de 0,9 %  

 

Pour le premier semestre 2013, le chiffre d’affaires s’élève à 101,9 M€, en recul de 

5,8 % à périmètre et taux de change constants. Les activités de Life Sciences, en 

particulier, ont réalisé de bonnes performances. Les difficultés en Suisse et en 

Allemagne ont fortement impacté la croissance du premier semestre.    

 

Patrick Bensabat, Président-Directeur général de Business & Decision, déclare :  

« Durant le deuxième trimestre, l’activité a connu une reprise dans les principales 

zones d’activité. Nos difficultés sont concentrées dans des zones ou des activités 

pour lesquelles un plan d’action a été mené. » 



 

 

Chiffre d'affaires semestriel par zone géographique 

 

Business & Decision réalise un chiffre d’affaires semestriel de 56,8 M€ en France qui 

représente 56 % du CA du Groupe. 

A l’international, le chiffre d’affaires s’élève à 45,1 M€ représentant 44 % de l’activité 

du Groupe.  

L’activité lancée tout récemment au Pérou a démarré avec succès sur un marché 

très prometteur. 

 

Chiffre d'affaires semestriel par métier 

 (en % du CA) S1 2013 S1 2012 

BI 64 % 64 % 

CRM 17 % 17 % 

e-Business 19 % 19 % 

 

La répartition du chiffre d’affaires semestriel par métier est stable. 

La Business Intelligence représente 64 % du chiffre d’affaires semestriel du Groupe 

et enregistre une baisse de 4,7 % par rapport au premier semestre 2012. 

Le chiffre d’affaires du CRM représente 17 % du chiffre d'affaires du Groupe avec 

une baisse de 9,9 % par rapport au premier semestre 2012. 

L'activité e-Business, avec 19 % du chiffre d’affaires total du Groupe, présente une 

baisse de 5,5 % par rapport à la même période l’année précédente. 

 

Perspectives 

Les perspectives d’activités pour le deuxième semestre devraient s’inscrire dans la 

continuité de la bonne tendance amorcée en fin du premier semestre. 

 

Prochains rendez-vous financiers : 

 
29 août 2013 : Résultats semestriels 2013, après clôture de la Bourse (17 h 35) 
29 août 2013 : Réunion d'analystes et d'investisseurs - résultats semestriels 2013 (17 h 35) 
31 octobre 2013 : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2013, après clôture de la Bourse (17 h 35) 
30 janvier 2014 : Chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2013, après clôture de la Bourse (17 h 35) 

 

 



À propos de Business & Decision  

 

Business & Decision est consultant et intégrateur de systèmes international (CIS). Leader de la Business 

Intelligence (BI) et du CRM, acteur majeur de l’e-Business et de l’Enterprise Information Management (EIM), 

le Groupe contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée des entreprises. Il est reconnu pour son 

expertise fonctionnelle et technologique par les plus grands éditeurs de logiciels du marché avec lesquels il 

a noué des partenariats. 

Présent dans 16 pays, Business & Decision emploie actuellement près de 2 500 personnes en France et 

dans le monde. 

Plus d’informations, sur www.group.businessdecision.com. 

 

CONTACT 

 

Safa Baghai 

Business & Decision 

Tél : +33 (0)1 56 21 21 20 

Fax : +33 (0)1 56 21 21 22 

finance@businessdecision.com 

 

Conformément à la Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 (Article 34), vous disposez d’un droit d’accès et de modification aux 
informations vous concernant auprès de Business & Decision. Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de la part de Business & 
Decision, cliquez ici. 
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