
Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires premier trimestre 2009
396,5 millions d’euros

 Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2009 s’établit à 396,5 
millions d’euros. La variation par rapport au premier trimestre 2008 à
périmètre et taux de change constants est de -1,9%.

 Compte tenu des effets de comparaison avec le premier trimestre 2008 (arrêt
notamment des contrats LSC et MyTravel1) le chiffre d’affaires du Groupe fait 
preuve de résistance dans un début d’année marqué par beaucoup 
d’attentisme de la part des clients.

 Au 31 mars 2009, le ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires 
s’élève, à 1,12 (à comparer à 1,13 l’année dernière à la même date) et le carnet 
d’affaires rapporté au chiffre d’affaires annuel projeté est similaire à celui du 
30 juin 2008.

Chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2009

En millions d’euros
Premier 
trimestre 

2008

Premier 
trimestre   

2009
Croissance

Chiffre d’affaires 438,5 396,5 -9,6%

Variation de périmètre -

Variation de taux de change -34,3

Chiffre d’affaires pro forma 404,2 396,5 -1,9%

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2009 par zone géographique

En millions d’euros
Premier 
trimestre 

2008*

Premier 
trimestre   

2009
Croissance
organique

France 130,0 127,9 -1,6%

Royaume-Uni 161,7 155,6 -3,8%

Allemagne 58,4 55,0 -5,8%

Autre Europe 54,1 58,0 7,1%

Total 404,2 396,5 -1,9%

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2009 par métier

En millions d’euros
Premier
trimestre 

2008*

Premier 
trimestre   

2009
Croissance
organique

Infogérance et BPO 158,4 145,2 -8,4%

Conseil & Intégration de Systèmes 245,8 251,3 2,3%

* Chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants (base 2009)

1 Contrats Xansa arrêtés avant la réalisation de l’opération d’acquisition le 17/10/2007

Paris, le 14 mai 2009



Sur le premier trimestre 2009, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 396,5 
millions d’euros, ce qui représente une variation de -1,9% à périmètre et taux de change 
constants par rapport au premier trimestre 2008. Au 31 mars 2009, le ratio de prises de 
commandes sur chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 1,12 (à comparer à 1,13 à la même 
période de l’année dernière). Ce ratio est supérieur à 1 dans toutes les zones du Groupe.
Par ailleurs, le carnet d’affaires, après un point bas en janvier 2009, s’améliore depuis le 
mois de février 2009. Au 31 mars 2009, il représente 2,1 fois le chiffre d’affaires annuel 
projeté soit un ratio similaire à celui du 30 juin 2008 et du 30 septembre 2008.

En France, la nouvelle organisation en place depuis le 1er janvier 2009 s’est déjà traduite 
par une efficacité de fonctionnement améliorée et par une réduction du ratio de coûts de
structure sur chiffre d’affaires de 1,8 points sur le premier trimestre par rapport à l’année 
dernière. Dans un environnement dégradé, le chiffre d’affaires du premier trimestre résiste à 
-1,6% organique.

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires est en ligne avec le plan de marche. Il témoigne d’un 
développement des activités britanniques qui font plus que compenser l’effet, d’une part, de
l’arrêt des contrats LSC et MyTravel dont l’impact est de -7 M€ sur le premier trimestre (fin 
de l’impact à partir du mois de mai 2009) et, d’autre part, de l’augmentation de l’utilisation de 
ressources offshore en particulier sur les contrats de Business Process Outsourcing. La 
dynamique reste solide dans le secteur public et l’énergie.

En Allemagne, le ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires de 1,41 au 31 mars 
2009, légèrement inférieur à celui de l’année dernière, reflète un solide niveau de 
commandes sur le premier trimestre. La conversion des commandes en chiffres d’affaires a 
cependant été ralentie du fait de certains décalages de projets, notamment dans le domaine 
bancaire.

La zone autre Europe affiche une bonne dynamique grâce à la Scandinavie qui maintient 
un niveau de croissance élevé avec 16,3% de croissance organique et à la Belgique/Suisse 
en croissance organique de 2,7%.

Le Groupe confirme sa confiance dans sa capacité à respecter ses covenants bancaires. 

Prochaines réunions / publications : Assemblée Générale le 29 mai 2009 à 14h ; chiffre 
d’affaires et résultats du premier semestre 2009 le lundi 31 août 2009 après bourse.
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