
 

 

 

 

BUSINESS & DECISION : UN CA DE 148,4 M€ POUR LES 9 PREMIERS 

MOIS DE 2013 

 

 

Paris, le 31 octobre 2013 

Le Groupe Business & Decision, consultant et intégrateur de systèmes (CIS) international, 

annonce, pour les neuf premiers mois de l’année 2013, un chiffre d’affaires consolidé de 148,4 

millions d’euros, en baisse de 6,1% par rapport à la même période en 2012, à taux de change et 

périmètre constants. 

Au titre du troisième trimestre 2013, le chiffre d’affaires consolidé s’établit à 47,2 millions d’euros, 

en baisse de 7,6 % par rapport au troisième trimestre 2012, à taux de change et périmètre 

constants. 

(en M€) T3 2013 
T3 2012 

pro forma 

 

Var. 

9 mois  

2013 

9 mois 2012 

pro forma 
Var. 

9 mois 2012 

publié 

CA 47,2 51,7 -7,6 % 148,4 158,0 -6,1 % 167,7 

  

Patrick Bensabat, Président Directeur Général de Business & Decision, déclare : « Le troisème 

trimestre s’inscrit dans la continuité des deux premiers trimestres. Parallèllement aux recentrages 

effectués depuis le début de l’année, avec les impacts sur le chiffre d’affaires, nous bénéficions de 

grands projets d’investissement de nos clients avec un carnet de commandes significatif. » 

 

 

 



Chiffre d'affaires par zone géographique 

En France, Business & Decision réalise un chiffre d’affaires de 84,7 millions d’euros pour les neuf 

premiers mois de l’année 2013, en décroissance de 4,2 % par rapport à la même période l’année 

précédente.  

A l’international, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois s’établit à 63,7 millions d’euros, en 

baisse de 8,5 % par rapport à 2012, à taux de change et périmètre constants.    

Chiffre d'affaires par métier  

(en % du CA) 9 mois 

2013 

9 mois 

2012 

BI 64 % 64 % 

CRM 16 % 17 % 

e-Business 20 % 19 % 

 

La Business Intelligence représente 64 % de l’activité du Groupe et affiche une baisse de son 

chiffre d'affaires de 5,1 % sur les neuf premiers mois de l’année 2013 par rapport à la même 

période en 2012.  

L’activité CRM représente 16 % du chiffre d'affaires sur neuf mois et enregistre une baisse de  

10,0 % par rapport aux neuf premiers mois de 2012.  

L'activité e-Business génère 20 % du chiffre d'affaires du Groupe et présente une baisse de 5,9 % 

par rapport aux neuf premiers mois de 2012.  

 

Perspectives 

Le plan d’action mis en place à la fin de l’année 2012 se poursuit en 2013 et devrait produire ses 

résultats dès la fin de l’année 2013, en France comme à l’international.   

 

 

 

 



Prochains rendez-vous financiers : 

31 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 15 pays, Business & Decision emploie actuellement 2 500 personnes en France et dans le 

monde. 

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