
 

 
 
Paris, le 31 août 2016, 

 

 

RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2016 : UN EXERCICE DE TRANSITION 

 

 IMPACTS SUR LA RENTABILITE AU PREMIER SEMESTRE 

 REORGANISATION EFFECTIVE DEPUIS LE DEUXIEME TRIMESTRE 2016 
 

 

(en M€) 
S1 2016 (*) 

  
S1 2015 

  

Chiffre d’affaires 117,0 113,3 

Résultat opérationnel courant -1,0  4,2  

Résultat opérationnel -1,0  4,1  

Résultat financier -1,4 -0,7 

Résultat net  -3,9  2,1  

Résultat net part du groupe -4,0 2,3 

(*) A la date de ce communiqué, les comptes ont été arrêtés le 30 août 2016 par le Conseil d’administration. Les procédures 
d’examen limité des comptes ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d’émission. 

 
 
Christophe Dumoulin, Président-directeur général de Business & Decision, déclare : « Les résultats du  
premier semestre 2016 reflètent des difficultés opérationnelles survenues au deuxième trimestre 2016, 
essentiellement en France et aux Etats-Unis. Un plan d’action, visant un retour à des niveaux de 
rentabilité supérieurs, est effectif depuis le deuxième trimestre 2016. Il intègre, notamment, la refonte de 
la gouvernance, le déploiement de la nouvelle organisation, le pilotage renforcé de grands projets 
d’intégration ainsi que la cessation d’activités non rentables de longue date. Nous avons également 
maintenu durant le premier semestre notre programme de recrutement en regard de nos ambitions de 
croissance pour les prochains mois. »  
 
 
Un semestre de transition  
 
Le premier semestre de 2016 est caractérisé par des changements importants dans la gouvernance du 
Groupe, suite au décès du président-fondateur. Cette période de transition a été marquée par la 
nécessité d’analyser en profondeur la situation de l’entreprise et du marché afin d’élaborer le plan 
d’action pour les trois prochaines années.  
 
Les résultats dégradés du Groupe au premier semestre 2016 proviennent essentiellement de pertes 
structurelles de quelques entités identifiées qui font l’objet de cessation d’activité, ainsi que des 
difficultés conjoncturelles liées à quelques projets opérationnels. Le premier semestre présente 
également le plein effet des investissements et recrutements des derniers mois sur les charges 
opérationnelles. 
 
Pour le premier semestre 2016, le chiffre d’affaires s’élève à 117,0 M€, en progression de 3,2 % par 
rapport au premier semestre 2015. A taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires du 
Groupe est en croissance de 5,7 %. 
 
Le résultat opérationnel courant est de -1,0 M€, intégrant essentiellement les pertes des activités qui ont 
fait l’objet d’une cessation au cours du semestre, ainsi que les dépassements de projets constatés entre 
mai et juin 2016. 
 



Le résultat opérationnel s’établit à -1,0 M€. Les coûts de restructuration comptabilisés durant le 
semestre sont compensés par la plus value de cession de l’activité ERP aux Etats-Unis, intervenue le 
31 mars 2016. 
 
Le résultat financier représente -1,4 M€, ne bénéficiant pas, comme en 2015, d’un impact positif des 
taux de change. 
 
Le résultat net est de -3,9 M€, contre 2,1 M€ au premier semestre 2015. Le résultat net part du groupe 
s’établit à -4,0 M€.  
 
Perspectives 
 
L’année 2016 devrait être marquée par le maintien d’un niveau satisfaisant de croissance du chiffre 
d’affaires. L’élimination des foyers de perte devrait produire son plein effet sur la rentabilité dans le 
courant du deuxième semestre 2016. 
 

 

Prochains rendez-vous financiers  
 

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’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, sur www.group.businessdecision.com  
 
 

CONTACT 

 
Safa Baghai 

Business & Decision 
Tél.: +33 (0)1 56 21 21 20 

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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