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Chiffre d’affaires Q3 2009 20,6 millions d’euros 
 

Un troisième trimestre en légère progression par rapport à 2008 

 

Micropole-Univers, société européenne spécialisée dans les domaines de la Business 
Intelligence, de l’e-Business, de l’ERP et du CRM, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé 
de 20,6 m€ au 3e trimestre 2009. Ceci correspond à une légère progression par rapport 
au chiffre d’affaires du troisième trimestre 2008 qui était de 20,5 m€. Le chiffre d’affaires 
cumulé à fin septembre 2009 est de 67,4 m€, à comparer avec celui de 2008 qui était de 
66,7 m€. 

 

À périmètre constant, le 3e trimestre enregistre une baisse du chiffre d’affaires de 6,3% 
par rapport à 2008. Cette période, qui inclut les congés estivaux, présente 
traditionnellement une activité réduite, ce qui rend plus difficile l’analyse des résultats. 
On note cependant une poursuite de la tendance déjà constatée au deuxième trimestre 
2009, c'est-à-dire une régression du chiffre d’affaires à périmètre constant, mais avec 
une stabilisation de cette dégradation (baisse de 6,3% sur Q3 contre 7,5% sur Q2). 

 

Plus d’un an après le début de la crise, Micropole-Univers continue à afficher une bonne 
résistance par rapport aux tendances du marché, ses principaux atouts résidant dans une 
structure financière saine, un portefeuille clients diversifié et des prestations à forte 
valeur ajoutée. Sur ce dernier point, la dynamique des offres de Micropole-Univers en 
e-Business et ERP notamment se prolonge sur le troisième trimestre. Depuis le début de 
l’année 2009, et malgré un contexte qui reste encore incertain, l’évolution globale du 
chiffre d’affaires reste positive autour de 1 %. 

 

« On peut noter une certaine amélioration de notre activité sur le mois de septembre. Il 
est cependant encore trop tôt pour affirmer qu’il s’agit d’un retournement durable de la 
situation », indique Christian Poyau, Président-Directeur Général de Micropole-Univers. 

 

 

 

 

 

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, de l’ERP et du CRM. 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. 


