
S1 2008 S1 2009En K€

Chiffre d’affaires

R.O.C

M.O.C (en %)

Résultat financier

Impôts sur les résultats

Résultat net part du groupe

23 975 25 806

1 461 1 849
6,1% 7,2%

-134 -91

318 572

934 5 257 + 462%

%

+ 8%

+ 27%

Résultat et plus values sur activités cédées 258 4 167

Intérêts minoritaires 129 34

Résultat opérationnel 1 255 1 787 + 42%

Autres produits et charges opérationnels -206 -62

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

participation détenue par ITS Group dans la société Atheos. Compte tenu de cet élément, les comptes 

semestriels 2008 différent donc des comptes semestriels publiés l’an dernier.

Marge nette (en %) 3,9% 20,4%

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

RESULTATS SEMESTRIELS 2009 : 
PROGRESSION DE 27% DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 

BENEFICE NET pdg : 5,3 M€ - MARGE NETTE : 20,4% 
 

PERSPECTIVES 2009 : 
PROGRESSION CONFIRMEE DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

ET DE LA MARGE OPERATIONNELLE COURANTE 
 
 
Nanterre, le 15 septembre 2009 - ITS Group, groupe de conseil et d'expertise pour le développement durable des 
infrastructures informatiques, publie ses comptes semestriels au titre de l’exercice 2009. Au cours de ce premier 
semestre, le chiffre d’affaires a progressé de + 8%, à 25,8 M€, tandis que le résultat opérationnel courant progresse 
plus sensiblement, de + 27%, à 1,8 M€. Le bénéfice net part du groupe, qui s’établit à 5,3 M€, inclut la plus value de 
cession d’une participation réalisée en juin. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’issue du premier semestre de l’exercice 2009, ITS Group a réalisé un chiffre d’affaires de 25,8 M€, en croissance de + 8%. 
Dans un contexte économique difficile pour le marché des services informatiques, cette croissance semestrielle soutenue 
témoigne de la pertinence du positionnement métier du groupe centré sur les activités de gestion et de maintien en conditions 
opérationnelles des infrastructures IT, activités donnant lieu à des prestations récurrentes et moins sensibles à l’évolution de la 
conjoncture économique. 
 

Progression du taux d’activité des consultants au 1er semestre 2009 à 86% 
 
Au cours de ce premier semestre, le groupe a commencé à recueillir les fruits des efforts de développement menés tout au long 
de l’exercice 2008 dans le cadre du plan stratégique Trajectoire 2011. Ces investissements, notamment humains avec la 
densification de la Direction Technique et des équipes d’avant-vente, se sont traduits par une nette amélioration du taux 



d’activité des ingénieurs, qui s’est ainsi établi à 86% au 1er semestre 2009, contre 82% pour la même période l’an dernier et 
83% sur l’ensemble de l’exercice 2008. 
 
Cette augmentation particulièrement sensible du taux d’activité ainsi que la parfaite maîtrise des frais de structure, stables par 
rapport à 2008, ont permis au résultat opérationnel courant semestriel de s’apprécier de + 27%, à 1,8 M€. La rentabilité 
opérationnelle courante s’établit ainsi à 7,2% du chiffre d’affaires, contre 6,1% un an plus tôt. 
 
Le bénéfice net part du groupe semestriel progresse très fortement, à 5,3 M€, incluant la plus value de cession sur participation 
réalisée en juin 2009. Il représente une marge nette élevée de 20,4 %. 
 

Une structure financière solide : 18,8 M€ de fonds propres et 2,6 M€ de trésorerie nette 
 
Au 30 juin 2009, les capitaux propres de ITS Group s’établissaient à 18,8 M€ contre 14,2 M€ à la clôture du précédent exercice. 
Les disponibilités s’élèvent à 7,0 M€ et la trésorerie nette est désormais largement excédentaire, à 2,6 M€, contre 2,2 M€ de 
dette financière nette fin 2008. Cette amélioration sensible s’explique par la cession d’une participation réalisée en juin 2009 et 
le désendettement du groupe. 
 

Objectifs financiers 2009 : poursuite de la croissance et progression de la Marge Opérationnelle Courante 
 
Tout en faisant preuve de prudence face au contexte économique des prochains mois, ITS Group aborde néanmoins avec 
confiance la seconde moitié de l’exercice 2009. L’attention particulière portée depuis le début de l’année à l’optimisation du taux 
d’activité a porté ses fruits au premier semestre et conforte le groupe dans ses choix stratégiques. 
 
A l’issue du premier semestre, ITS Group confirme donc qu’il maintiendra le cap d’une croissance dynamique en 2009, tant sur 
le plan de la croissance organique qu’externe. Concernant la rentabilité, le groupe se fixe désormais pour objectif de réaliser 
une marge opérationnelle courante en 2009 supérieure à celle réalisée en 2008. La performance opérationnelle du 1er semestre 
et la bonne tenue des indicateurs opérationnels et de gestion au cours de l’été, à des niveaux toujours supérieurs à ceux 
enregistrés en 2008, confortent le groupe dans l’atteinte de cet objectif. 

 
ITS Group participera au Midcap Event de Paris, les 21 & 22 septembre 2009 au Palais Brongniart 

 
ITS Group publiera son chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2009, le 20 octobre 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. 
 
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. 

 

Contacts : 
ITS Group 
- Jean-Michel BÉNARD, PDG  
- Philippe SAUVE, Directeur Administratif et Financier 
- Diane BOEVI, Chargée de marketing et Relations presse 
Tél. : 01 55 17 47 63  dboevi@itsgroup.fr 

Actus Finance - Relations investisseurs 
Mathieu OMNES 
Tél. : 01 72 74 81 87 momnes@actus.fr 

 


