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En K€ 2010 2009 %

Chiffre d’affaires 84 532 54 089 + 56%

Résultat opérationnel courant 7 651 4 781 + 60%

Marge opérationnelle courante (en %) 9,1% 8,8%

Autres produits et charges opérationnels (1 443) (1 377) + 5%

Résultat opérationnel 6 208 3 404 + 82%

Résultat financier (354) (109) + 225%

Résultat et plus-values sur activités cédées 0 4 169 ns

Impôts sur les résultats (2 391) (942) + 154%

Intérêts minoritaires (55) (92) - 40%

Résultat net part du groupe 3 411 6 431 ns*

 

RESULTATS ANNUELS 2010 :  
BONNES PERFORMANCES DANS UN MARCHE EN REPRISE 

 
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT DE 7,7 M€ : + 60% 

A 9,1% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
 

 

Nanterre, le 23 mars 2011. ITS Group, groupe d’expertise dans le développement durable des infrastructures IT, 
publie ses comptes annuels clos le 31 décembre 2010. Le Conseil d’Administration de ITS Group s’est réuni le 
21 mars 2011 pour arrêter les comptes 2010 présentés ci-dessous. Les procédures d’audit sont en cours. 

 
 

* la variation du résultat net part du groupe entre 2010 et 2009 n’est pas significative compte tenu de la plus-value de cession sur 

Atheos enregistrée en 2009  

En 2010, le chiffre d’affaires consolidé de ITS Group s’est établi à 84,5 M€, en progression de 56% par rapport 

à 2009. Tout en poursuivant sa croissance organique, le groupe a bénéficié de la consolidation des sociétés 

Prisme au 1
er

 octobre 2009, et d’Axialog depuis le 1
er

 mars 2010. 

Dans un contexte de marché en phase de reprise progressive, l’exercice 2010 a été consacré à la pleine 

réussite de l’intégration des deux acquisitions afin d’optimiser la performance économique du nouvel ensemble. 

En seulement quelques mois, les deux entités ont été fusionnées, permettant de générer d’importantes 

économies d’échelles et de premières synergies commerciales. 

Progression de 60% du résultat opérationnel courant 2010 

Le résultat opérationnel courant s’est élevé à 7,7 M€, en progression de 60% par rapport à 2009. La rentabilité 

opérationnelle courante ressort ainsi à 9,1% contre 8,8% un an plus tôt. Cette performance s’explique par le 

maintien à un niveau élevé du taux d’occupation des consultants, à 86%, ainsi que par la maîtrise des frais 

généraux dans le contexte d’intégration des dernières sociétés acquises par le groupe. Cette marge 2010 tient 

compte du reclassement de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui remplace l’ancienne 
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taxe professionnelle, en impôt sur les résultats. En 2009, l’impact de la taxe professionnelle sur le résultat 

opérationnel courant s’était élevé à 0,6 M€. 

Les autres charges opérationnelles, de 1,4 M€, sont principalement constituées des frais d’acquisition et des 

mesures de réorganisation liées à l’intégration d’Axialog. Le résultat opérationnel s’établit ainsi à 6,2 M€ en 

progression de 82%. 

Après prise en compte des frais financiers et de l’impôt sur les résultats, impacté par la CVAE, le résultat net 

part du groupe s’est ainsi élevé en 2010 à 3,4 M€, représentant une marge nette de 4,0%. ITS Group avait 

bénéficié en 2009 d’une plus-value de cession de 4,2 M€ enregistrée suite à la vente de la participation dans 

Atheos. 

Versement d’un dividende de 0,15 € par action, soit un rendement de 2,4% 

Au 31 décembre 2010, les capitaux propres de ITS Group s’établissaient à 24,1 M€, contre 19,9 M€ un an plus 

tôt. La dette financière nette s’élevait pour sa part à 7,0 M€, et le ratio d’endettement financier net ressortait 

ainsi à 29%. Fin 2010, il ne restait à ITS Group qu’à payer un complément de prix lié à Axialog à hauteur de 

0,5 M€. 

Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires le versement d’un 

dividende de 0,15 € par action au titre de l’année 2010, représentant un taux de distribution de 23%. Ce 

dividende, qui porte le rendement à 2,4% au cours de clôture du 21 mars, vient récompenser les actionnaires 

de leur confiance et de leur fidélité. Il permet également à ITS Group de conserver des ressources pour son 

développement, par croissance organique comme externe. Aucun dividende n’avait été versé au titre de 

l’exercice 2009. 

2011 : une nouvelle organisation en phase avec de nouvelles ambitions fortes de développement 

Au cours des dernières années, ITS Group a franchi un nouveau palier dans son développement, portant ses 

effectifs de 400 collaborateurs à plus de 1 000 entre fin 2006 et 2010 et son chiffre d’affaires de 36 M€ en 2006 

à près de 85 M€ fin 2010. 

Afin de mieux exploiter ce changement de dimension, et surtout accroître sa visibilité et sa notoriété auprès de 

ses clients et des grands donneurs d’ordres, ITS Group souhaite renforcer la synergie de ses différentes 

marques. Ainsi, ITS Group se dote à compter du 1
er

 trimestre 2011, d’une nouvelle identité visuelle et surtout 

d’une organisation de ses différentes marques. 

L’ambition déclarée pour les prochaines années : positionner ITS Group comme un acteur incontournable 

des infrastructures IT. 
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2011 - 2013 : un plan de développement alliant forte croissance et excellence opérationnelle 

Le marché des infrastructures et de l’hébergement IT s’est fortement industrialisé au cours des dernières 

années. Les offres de cloud computing, privé ou publique, de centre de services de production et de pilotage 

informatique externalisées ouvrent à ITS Group de formidables relais de croissance pour les prochaines 

années. 

Les succès des dernières acquisitions confortent le groupe dans sa capacité à poursuivre un développement 

dynamique, associant croissance organique soutenue et stratégie de croissance externe. 

En 2011, la volonté du groupe sera de profiter de sa taille, de son positionnement et de sa nouvelle organisation 

afin de maintenir la marge opérationnelle courante à un niveau élevé. 

A l’horizon 2013, le plan de développement ambitieux vise à porter le chiffre d’affaires du groupe à plus de 

130 M€, soit une croissance totale supérieure à 50% par rapport à fin 2010, tout en maintenant une marge 

opérationnelle courante supérieure à 9% à fin 2013. 

 

Prochain rendez-vous : publication du chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2011, le 26 avril 2011 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 5 314 212 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.fr ou sur 

www.actusnews.com. 

CONTACTS 
 
ITS GROUP                       ACTUS FINANCE 

Jean-Michel BENARD, Président Directeur Général              Mathieu OMNES, Relation investisseurs 

Philippe SAUVE, Directeur Général Délégué aux Finances et à l’Administratif       Tél.: 01 72 74 81 87 – momnes@actus.fr 

Diane BOEVI, Chargée de marketing et Relations presse 

Tél. : 01 55 17 47 63 – dboevi@itsgroup.fr 
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