
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL 2009 : 25,7 M€ EN CROISSANCE DE 7% 
 

CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2009 
 
 
Nanterre, le 28 juillet 2009 - ITS Group, groupe de conseil et d'expertise pour le développement durable des 
infrastructures informatiques, publie son chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2009, en 
progression de + 7%, et confirme ses perspectives 2009. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au premier semestre 2009, le chiffre d’affaires de ITS Group s’est établi à 25,7 M€, en progression de + 7%. Au 30 juin 
2009, les effectifs du groupe s’élevaient à 602 collaborateurs. 
 
Au deuxième trimestre, le groupe a enregistré un rythme d’activité toujours soutenu, dans le sillage des premiers mois 
de l’exercice, et ne constate pas, à ce jour, de ralentissement marqué de son activité. Ce deuxième trimestre a toutefois 
pâtît d’un effet de base défavorable, en terme de jours travaillés, ainsi que de ventes de logiciels moins dynamiques que 
l’an dernier. 
 
A l’issue du premier semestre, ITS Group confirme ses ambitions de croissance en 2009, tant organique qu’externe, tout 
en portant une attention particulière sur ses niveaux de marge. Fort de cette bonne première moitié d’exercice, 
ITS Group anticipe une rentabilité opérationnelle courante semestrielle en amélioration par rapport au premier semestre 
2008 (7,1%). Le groupe indique par ailleurs qu’il réalisera, conformément à son plan stratégique, une ou plusieurs 
opérations de croissance externe au cours du second semestre 2009. 
 

ITS Group publiera ses résultats du 1er semestre 2009, le 15 septembre 2009 à 18h. 
 

A propos de ITS Group 
 

ITS Group est un groupe de conseil et d’expertise pour le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une 
offre complète de gestion des infrastructures IT (projets et AMOA, intégration et expertise technique, hébergement, sécurité et 
mobilité) ainsi que de conseil  et développement (expertise applicative métiers, développement et intégration web, formation et 
support). 
 

ITS Group a développé cette offre de services à très forte valeur ajoutée en s’appuyant sur des partenariats forts avec les principaux 
éditeurs du marché (BMC Software, Computer Associates, Compuware, Falconstor, HP, IBM, Microsoft, Oracle, SAP, Scalent, 
Symantec, VMware) avec l’objectif de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs 
systèmes d’information. 

2009En M€ - données non auditées

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 13,0

%

+ 11%

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 12,7 + 3%

Chiffre d’affaires du 1er semestre 25,7 + 7%

2008

11,6

12,3

23,9
Ces données sont établies conformément à la norme IFRS 5 suite à la cession, le 18 juin 2009, de la 

participation détenue par ITS Group dans la société Athéos. Conséquence de cette cession, le chiffre 

d’affaires du premier trimestre 2009 est donc différent de celui publié le 27 avril 2009 (15,9 M€) qui incluait 

Athéos.



 

ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le 
capital de ITS Group est composé de 5 115  011 actions. 
 

Retrouvez toute l’information financière sur www.itsgroup.fr ou sur www.actus-finance.fr. 
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