
 

 

 

 CROISSANCE DE 6,7 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU PREMIER 

TRIMESTRE 2016 

Paris, le 28 avril 2016  

Business & Decision, groupe international de consulting et d’intégration de systèmes, annonce, au titre du premier 

trimestre 2016, un chiffre d’affaires consolidé de 59,5 millions d’euros, avec une croissance de 6,3 % par rapport 

au premier trimestre 2015. A taux de change et à périmètre constants, la croissance du chiffre d’affaires s’établit 

à 6,7 %.  
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Chiffre d’affaires 59,5 55,9 6,3 % 55,7 6,7% 

(*) données à taux de change et périmètre constants 

Christophe Dumoulin, Président-directeur général de Business & Decision, déclare : « Ce premier trimestre 2016 

est marqué par une croissance significative de notre activité, fruit des investissements réalisés durant les deux 

dernières années. L’évolution de nos métiers, engagée dans toute les entités du groupe, produit les résultats 

escomptés, notamment en France, au Royaume-Uni et au Benelux. »   

Chiffre d'affaires trimestriel par zone géographique 

En France, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 35,6 M€ pour le premier trimestre 2016, en croissance de 

7,2 % par rapport au premier trimestre 2015.   

L’activité à l’international présente un chiffre d’affaires de 23,9 M€ au premier trimestre 2016 en hausse de 5,0 % 

par rapport au premier trimestre 2015. A taux de change et à périmètre constants, la croissance du chiffre d’affaires 

à l’international est de 6,0 %.    

 

 

 



Chiffre d'affaires trimestriel par métier 

(en % du CA) 2016 2015 

BI 66 % 65 % 

CRM 16 % 16 % 

e-Business 18 % 19 % 
 

La Business Intelligence, avec 66 % du chiffre d’affaires total du Groupe, enregistre une croissance de 7,7 % par 

rapport au premier trimestre 2015.  

Le chiffre d’affaires du CRM représente 16 % du chiffre d'affaires du Groupe et affiche une croissance de 6,6 %. 

L'activité e-Business, avec 18 % du chiffre d’affaires total du Groupe, présente une croissance de 1,2 % par rapport 

au premier trimestre de l’exercice précédent. 

Perspectives 

Le groupe, en renforçant ses expertises dans les technologies et les métiers à fort potentiel de croissance, devrait 

bénéficier d’un environnement favorable pour poursuivre sa croissance.      

 

Prochains rendez-vous financiers  
 

28 juin 2016 :  Assemblée générale des actionnaires   
28 juillet 2016 :  Chiffre d’affaires du 1e semestre 2016   
31 août 2016 :  Résultats semestriels 2016  
6 septembre 2016 : Réunion d’analystes et d’investisseurs   
27 octobre 2016 :  Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2016  
31 janvier 2017 :  Chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2016  

 
À propos de Business & Decision  
 

Business & Decision est un Groupe international de consulting et d’integration 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, sur www.group.businessdecision.com  
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