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Chiffre d’affaires 1er trimestre 2009 en progression  
de 3 % par rapport à 2008 

 
 
 

Micropole-Univers, société européenne de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les domaines de 
la Business Intelligence, de l’E-Business, de l’ERP et du CRM, a réalisé un chiffre d’affaires de  
22,2 millions d’euros sur le premier trimestre 2009, en progression de +3% par rapport à la même 
période de 2008. 
 
La croissance enregistrée sur le 1er trimestre 2009 est purement organique. C’est l’activité  
E-business qui a connu la meilleure dynamique au niveau groupe, la Suisse continuant également à 
progresser de manière significative. Les autres activités du groupe, dans un contexte de 
ralentissement économique très marqué, se sont bien comportées, à l’exception de la formation qui 
a connu un début d’année particulièrement difficile avec une baisse de son chiffre d’affaires de près 
de 15%.  
 
Malgré une activité commerciale assez correcte, la visibilité demeure réduite sur les perspectives 
de l’exercice en cours et la pression sur les prix toujours forte. Micropole-Univers va continuer à 
s’appuyer sur ses solides fondamentaux industriels, en privilégiant un positionnement 
différenciateur sur ses prestations, sur la diversité de son portefeuille client et la solidité de sa 
situation financière. Tous ces éléments permettront à la société de continuer à assurer son 
développement dans une période difficile pour l’ensemble du marché des services informatiques. 
 
 
 
À propos de Micropole-Univers – www.micropole-univers.com  
Micropole-Univers est une société européenne de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les domaines de la 
Business Intelligence, de l'E-Business, du CRM et de l’ERP. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble 
des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution, ainsi que la formation. Leader dans 
son domaine en France et en Suisse, le groupe est partenaire des principaux éditeurs de logiciel. 
Micropole-Univers regroupe plus de 1 000 collaborateurs et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des 
groupes du CAC 40). Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris et est inscrit 
au segment Next Economy. Code ISIN : FR0000077570. 


