
Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2009 :
372,9 millions d’euros

 Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2009 s’est établi à 372,9
millions d’euros, faisant ressortir une évolution organique de -9,1% par rapport 
au troisième trimestre 2008. 

 Le niveau de décroissance organique constaté au troisième trimestre 2009 est,
pour une grande partie, lié à des décalages dans la mise en production de 
contrats au Royaume-Uni. Inversement, le quatrième trimestre sur cette zone 
devrait afficher un rebond de l’activité avec une croissance organique positive.

 Sur le troisième trimestre 2009, les prises de commandes ont enregistré une 
hausse significative de 16,2%. Au 30 septembre 2009, le ratio de prises de 
commandes sur chiffre d’affaires s’élevait à 1,08.

Données cumulées des neuf premiers mois 2009

Chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois 2009

En millions d’euros 9 mois
2008

9 mois
2009

Croissance

Chiffre d’affaires 1306,4 1178,4
Publiée
-9,8%

Variation de périmètre -

Variation de taux de change -72,2

Chiffre d’affaires pro forma 1234,2 1178,4
Organique

-4,5%

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2009 par zone géographique

En millions d’euros 9 mois
2008*

9 mois
2009

Croissance
organique

Royaume-Uni 494,0 462,0 -6,5%

France 391,0 366,9 -6,2%

Allemagne 179,8 173,6 -3,5%

Autre Europe 169,5 175,9 3,8%

Total 1234,2 1178,4 -4,5%

Chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2009 par métier

En millions d’euros 9 mois
2008*

9 mois2009 Croissance
organique

Infogérance et Business Process 
Outsourcing

472,8 429,3 -9,2%

Conseil & Intégration de Systèmes 761,4 749,0 -1,6%
* Chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants (base 2009)

Paris, le 12 novembre 2009



Activité du troisième trimestre 2009

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2009 par zone géographique

En millions d’euros Troisième 
trimestre 

2008*

Troisième 
trimestre   

2009

Croissance
organique

Royaume-Uni 166,7 141,7 -15,0%

France 129,6 116,5 -10,1%

Allemagne 59,4 61,7 3,9%

Autre Europe 54,2 53,0 -2,3%

Total 410,1 372,9 -9,1%
* Chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants (base 2009)

Sur le troisième trimestre 2009, la décroissance organique du chiffre d’affaires a été de
-9,1%. Les prises de commandes ont progressé de 16,2% portant leur hausse à 5,0% sur 
les 9 premiers mois de l’année. Le ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires s’est 
élevé à 1,08 au 30 septembre 2009 (à comparer à 0,98 au 30 septembre 2008). Dans les 
activités de Conseil et d’Intégration de Systèmes, le ratio de prises de commandes sur 
chiffre d’affaires est de 1,01.

Au Royaume-Uni, la décroissance organique du chiffre d’affaires de -15% résulte pour une 
part importante du démarrage tardif de certains contrats et d'un niveau de foisonnement 
moins élevé qu'anticipé. A l’inverse, les mises en production intervenant sur le quatrième 
trimestre devrait soutenir un rebond de l’activité avec une croissance organique positive sur 
la période. Au cours du troisième trimestre les prises de commandes ont significativement 
progressé et permettent d’afficher un ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires de 
1,18 au 30 septembre 2009.

En France, la décroissance organique de -10,1% est à mettre en perspective avec un effet 
de base défavorable. Hors effet de base, la tendance constatée au troisième trimestre est 
similaire à celle du deuxième trimestre 2009. Le taux d’intercontrats a été géré efficacement. 
Il a été maintenu en moyenne significativement en dessous de 4% et est resté, au 30 
septembre 2009, inférieur à celui constaté un an plus tôt. A l’issue du troisième trimestre 
2009, le ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires s’est établi à 1,04.

En Allemagne, le taux de croissance du chiffre d’affaires a enregistré un rebond à +3,9% et 
s’améliore nettement par rapport à celui du premier semestre 2009 (-7,1%). Dans un marché 
du conseil en décroissance sensible, cette performance reflète la solidité du positionnement 
et la capacité du Groupe à prendre des parts de marché. Au 30 septembre 2009 le ratio de 
prise de commandes sur chiffre d’affaires s’est établi à 1,04. Sur l’ensemble du deuxième 
semestre 2009, la croissance organique devrait être positive.

Sur la zone Autre Europe, la croissance demeure soutenue en Scandinavie (+8,1% à taux 
de change constant) alors que le contexte espagnol reste difficile.



Perspectives

Dans un environnement qui reste tendu le Groupe anticipe, pour l’ensemble de l’exercice 
2009, une variation organique du chiffre d’affaires de l’ordre de -3,5% et confirme un taux de 
marge opérationnelle similaire à celui du premier semestre 2009.
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