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Paris, le 10 février 2010 

 
Chiffre d’affaires 2010 : 170 M€ 

 

Retour confirmé à la croissance : +10% 

 
 
SQLI a prouvé en 2010 sa capacité à renouer avec une croissance soutenue de son activité 
commerciale. Cette reprise permet de confirmer l’objectif d’une amélioration séquentielle de la 
rentabilité du Groupe conformément aux objectifs annoncés. 

 

(M€) 2009 2010 Variation 

Chiffre d’affaires annuel 154,7 170,3 +10% 

Données non auditées 
 
En 2010, SQLI a réalisé un chiffre d’affaires de 170,3 M€, en croissance de 10% sur un an. L’amélioration 
des performances commerciales s’est confirmée tout au long de l’année, aussi bien dans les activités 
d’intégration que dans les offres à plus forte valeur ajoutée (Conseil, Solutions, Agency). Ces chiffres 
intègrent en année pleine Naga Conseil et Aston Education, sociétés acquises au cours de l’exercice 2009. 
Sur une base comparable, la performance annuelle globale atteint 8,4%. 
 
Optimisation des effectifs et remontée du taux d’activité 
 
Au cours de l’exercice, une attention particulière a été portée à l’optimisation des ressources humaines afin 
d’être le plus en adéquation possible avec la demande des clients. L’effectif global du Groupe SQLI a ainsi 
été ramené en un an de 1 961 collaborateurs à 1 897 collaborateurs, principalement par un ajustement des 
ressources non productives. 
 
Associée à la nouvelle dynamique commerciale, cette politique rigoureuse permet de confirmer la remontée 
progressive du taux d’activité (80% en 2010 contre 78% en 2009) et donc de la rentabilité du Groupe. 
 
Rationalisation du périmètre 
 
SQLI a mis en place en 2010 un processus de transformation visant à accélérer le développement de ses 
activités à très forte valeur ajoutée tout en renforçant son efficacité opérationnelle. Cette réflexion a conduit 
à la fermeture du bureau de Strasbourg, au spin-off de l’agence SQLI Poitiers (28 collaborateurs au 31 
décembre 2010), cédée en fin d’année à son Directeur historique, à l’arrêt de l’activité du Groupe au Canada 
ainsi qu’au regroupement des agences de Casablanca et de Rabat sur un seul site. 
 
Les deux activités de Poitiers et du Canada ont généré, en 2010, un chiffre d’affaires cumulé de 2,7 M€. 
 

SQLI publiera ses résultats de l’exercice 2010, le 30 mars 2011, après bourse. 
 

Recevez gratuitement toute l’information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : 
www.actusnews.com 

 

http://www.actusnews.com/


A propos du Groupe SQLI : Créée en 1990, SQLI est une société de services spécialisée dans les NTIC (technologies 

& usages Internet innovants) et les nouvelles offres SAP. Le Groupe SQLI figure parmi les acteurs majeurs français sur 
son secteur. 
Il est composé de 9 agences en France (Paris, Lyon, Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Bordeaux, Dijon, Rouen et 
Nantes) et 8 à l’international : en Suisse (Lausanne et Genève), au Luxembourg, en Belgique (Bruxelles), aux Pays-Bas, 
au Maroc (Rabat, Casablanca et Oujda). 
Fort de près de 2 000 collaborateurs, SQLI a réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 170 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la  
société SQLI est cotée sur NYSE Euronext à Paris (FR0004045540 - SQI). www.sqli.com 
 

 
CONTACT SQLI 

Nicolas Rebours - Directeur Financier - 01 55 93 26 00 
 

CONTACTS ACTUS FINANCE 
Jérôme Fabreguettes-Leib - Relations Investisseurs - 01 77 35 04 36 – jfl@actus.fr 

Nicolas Bouchez - Relations Presse - 01 77 35 04 37 – nbouchez@actus.fr 
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