
 
 

BUSINESS & DECISION ANNONCE  

UN RESULTAT OPERATIONNEL COURANT A 5,9 M€ 

 

Paris, le 31 mars 2016 
  
Business & Decision, groupe international de consulting et d’intégration de systèmes, annonce, pour 
l’exercice 2015, un résultat opérationnel courant à 5,9 millions d’euros.   
 

M€ 2015 (*) 2014 

Chiffre d'affaires 224,2 204,9 

Résultat opérationnel courant 
 
Résultat opérationnel 
% marge 

5,9 
 

4,7 
2,1 % 

8,8 
 

8,1 
4,0 % 

Résultat net (part du groupe) 1,0 4,1 

  (*) Statut des comptes au regard de l'audit / A la date de ce communiqué, les procédures d'audit des comptes ont été effectuées   
et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission. 

 
En 2015, le chiffre d’affaires consolidé est de 224,2 millions d’euros, en croissance de 9,4 % par rapport à 
2014. La croissance du chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants s’établit à 5,9 %.  
 
Le résultat opérationnel courant s’établit à 5,9 M€, en baisse par rapport à l’exercice précédent. 
 
Le résultat opérationnel s’élève à 4,7 M€ et présente une baisse correspondant à celle du résultat 
opérationnel courant.   
 
Le résultat net, part du groupe, s’établit à 1,0 million d’euros. 
  
Christophe Dumoulin, Président-directeur général de Business & Decision, précise : «  L’année 2015 est tout 
d’abord marquée par une croissance significative du chiffre d’affaires. Le déploiement des solutions 
innovantes a nécessité un investissement majeur en compétences et en formation, en perspective de 
l’adaptation des équipes aux évolutions des technologies et des métiers. La baisse affichée du résultat 
opérationnel est la conséquence de cet investissement, tout particulièrement au cours du deuxième 
semestre, et du lancement de l’activité au Royaume-Uni.»   
 
Business & Decision annonce, par ailleurs, avoir procédé à la cession de l’activité ERP de sa filiale 
américaine, effective à la date d’aujourd’hui, 31 mars 2016. Cette activité, non stratégique pour le Groupe, a 
représenté un chiffre d’affaires d’environ 8 millions de dollars en 2015. 
 
Les ratios financiers et les covenants bancaires continuent d’être respectés au 31 décembre 2015. 
 
Perspectives 
L’année 2016 pourrait bénéficier d’un contexte favorable pour poursuivre la croissance du chiffre d’affaires. 
Les actions de pilotage de la rentabilité mises en place devraient permettre un retour à des niveaux de marge 
supérieurs.   
 
 

Prochains rendez-vous financiers  
 

5 avril 2016 :   Réunion d’analystes et d’investisseurs - Résultats annuels 2015 (17 h 30) 
28 avril 2016 :  Chiffre d’affaires du 1e trimestre 2016, après clôture de la Bourse (17 h 35) 
28 juin 2016 :   Assemblée générale des actionnaires pour l’exercice 2015 (Paris, 17 h 30) 



28 juillet 2016 :  Chiffre d’affaires du 1e semestre 2016 après clôture de la Bourse (17 h 35) 
31 août 2016 :  Résultats semestriels 2016, après clôture de la Bourse (17 h 35) 
6 septembre 2016 : Réunion d’analystes et d’investisseurs - Résultats semestriels 2016 (17 h 30) 
27 octobre 2016 :  Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2016, après clôture de la Bourse (17 h 35) 
31 janvier 2017 :  Chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2016, après clôture de la Bourse (17 h 35) 
 
 
A propos de Business & Decision 
 

Business & Decision est un Groupe international de consulting et d’intégration de systèmes, leader de la Business Intelligence 
(BI) et du CRM, acteur majeur de l'e-Business. Le Groupe contribue à la réussite des projets à forte valeur ajoutée des entreprises 
et accompagne ses clients dans des domaines d’innovation tels que le Big Data et le Digital. 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. Fort 
d’une expertise unique dans ses domaines de spécialisation, Business & Decision offre des solutions adaptées à des secteurs 
d’activité ainsi qu’à des directions métiers. Présent dans 15 pays, Business & Decision emploie plus de 2 500 personnes en 
France et dans le monde.          
 
Plus d’informations : www.businessdecision.com  
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