
2009En M€ - données non auditées

Chiffre d’affaires du 1er semestre 25,8

%

+ 8%

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 12,8 + 12%

Chiffre d’affaires 9 mois 38,6 + 9%

2008

24,0

11,4

35,3
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.

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

ACCELERATION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE AU TROISIEME TRIMESTRE 
2009 : + 12% A 12,8 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES 

 
Nanterre, le 20 octobre 2009 - ITS Group, groupe de conseil et d'expertise pour le développement durable des 
infrastructures informatiques, publie son chiffre d’affaires du troisième trimestre 2009, en croissance de 12%, et confirme 
ses objectifs financiers 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au troisième trimestre 2009, ITS Group a réalisé un chiffre d’affaires de 12,8 M€, en progression de + 12% par rapport à la même 
période de l’exercice 2008. Ce montant n’intègre pas de chiffre d’affaires de la société Prisme, consolidée depuis le 1er octobre 
2009. 
 

Face à un contexte de marché peu porteur pour les services informatiques, ITS Group continue à tirer parti de son positionnement 
métier, centré sur la gestion des infrastructures IT, moins sensible à la conjoncture économique, pour poursuivre son 
développement dynamique. 
 

A l’issue des neuf premier mois de l’exercice 2009, le chiffre d’affaires de ITS Group s’élève désormais à 38,6 M€, en croissance 
de 9% par rapport à la même période l’an dernier.  
 

Confirmation des objectifs financiers annuels 
 

ITS Group confirme, à l’issue de ce troisième trimestre, ses objectifs financiers pour l’exercice 2009 : une croissance annuelle 
dynamique et une marge opérationnelle courante 2009 supérieure à celle réalisée en 2008, en continuant de porter une attention 
particulière à l’optimisation du taux d’activité et à la maîtrise des frais de structure. 
 

ITS Group publiera son chiffre d’affaires annuel 2009, le 26 janvier 2010 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 mène une politique dynamique de partenariat avec les éditeurs majeurs du marché (BMC Software, CA, Compuware, Falconstor, HP, IBM, 
Microsoft, Netapp, Oracle, Orsyp, SAP, Scalent, Symantec, VMware), dans un souci constant 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. 
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