CROISSANCE DE 7,5 % DU CHIFFRE D’AFFAIRES
AU PREMIER TRIMESTRE 2017
Paris, le 27 avril 2017
Business & Decision, groupe international de consulting et d’intégration de systèmes, annonce, au titre du premier
trimestre 2017, un chiffre d’affaires consolidé de 58,6 millions d’euros, avec une croissance de 7,5 % par rapport
au premier trimestre 2016, à taux de change et à périmètre constants. A périmètre courant, le chiffre d’affaires
affiche une baisse de 1,5 %, compte tenu des cessions d’activité aux Etats-Unis en 2016.

(en M€)

T1

T1

2017

2016

T1
%

2016
(*)

publié
Chiffre d’affaires

58,6

59,5

%

-1,5 %

54,5

7,5 %

(*) données à taux de change et périmètre constants

Christophe Dumoulin, Président-directeur général de Business & Decision, déclare : « Ce premier trimestre 2017
confirme la tendance de croissance continue de nos activités. Le plan stratégique, associé aux actions de
recentrage de nos activités, produit les résultats escomptés en termes de performance commerciale et de
marge. »
Chiffre d'affaires trimestriel par zone géographique
En France, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 37,3 M€ pour le premier trimestre 2017, en croissance de
5,0 % par rapport au premier trimestre 2016.
L’activité à l’international présente un chiffre d’affaires de 21,3 M€ au premier trimestre 2017, affichant une baisse
de 11,1 %. A périmètre et taux de change constants, après exclusion des activités cédées, la croissance s’établit
à 12,2 %, portée par une bonne performance au Benelux et en Suisse.

Perspectives
La croissance de ses activités aussi bien en France que dans les autres pays d’Europe, devrait se poursuivre sur
l’ensemble de l’exercice. Grâce aux actions de recentrage et d’optimisation engagées en 2016, Business &
Decision ambitionne d’atteindre un niveau de rentabilité conforme aux standards du secteur.

Prochains rendez-vous financiers
28 juin 2017 :
31 juillet 2017 :
31 août 2017 :
4 septembre 2017 :
31 octobre 2017 :
31 janvier 2018 :

Assemblée générale des actionnaires pour l’exercice 2016 (Paris, 17 h 30)
Chiffre d’affaires du 1e semestre 2017, après clôture de la Bourse (17 h 35)
Résultats semestriels 2017, après clôture de la Bourse (17 h 35)
Réunion d’analystes et d’investisseurs - Résultats semestriels 2017
Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2017, après clôture de la Bourse (17 h 35)
Chiffre d’affaires annuel de l’exercice 2017, après clôture de la Bourse (17 h 35)

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 12 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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