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Micropole : CA Q1 2011 en progression de près de 15 % à 28,8 M€ 
Une croissance organique de 9,6% 

 

 

Micropole, société européenne spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, du Web & IT, 
de l’ERP et du CRM, a réalisé un chiffre d’affaires de 28,8 M€ sur le premier trimestre 2011, en 
progression de 14,7% par rapport au premier trimestre 2010, à 25,1 M€. 

 

Compte tenu de l’intégration des chiffres de la société belge Oasis Consultants acquise en janvier 2011 
et à taux de change constants, le chiffre d’affaires organique sur le premier trimestre 2011 s’établit à 
27,5 M€, en croissance de 9,6% par rapport à l’exercice précédent.  

 

Cette progression importante est en ligne avec la tendance déjà constatée sur le 4ème trimestre de 
l’année 2010. L’activité du Groupe reste favorablement orientée sur tous les métiers avec une 
contribution plus forte des domaines de la Business Intelligence et de l’ERP. Le chiffre d’affaires est 
également en croissance significative en Suisse et en Belgique. 

 

Christian Poyau, Président Directeur Général de Micropole, déclare : « Les perspectives pour l’exercice 
2011 sont bonnes pour l’ensemble de nos métiers et de nos implantations géographiques. Les effectifs 
progressent également, plus d’une centaine de collaborateurs nous ayant rejoint depuis le début 2011 » 

 

Prochains rendez-vous financiers :  

Mardi 26 juillet 2011  : Chiffre d’affaires 2ème trimestre 2011 
Mardi 20 septembre 2011  : Résultats 1er semestre 2011 
Mardi 8 novembre 2011  : Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2011 
Mardi 7 février 2012  : Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2011 

 

 
A  propos de Micropole | www.micropole.com 

Micropole est une société européenne de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les domaines de la Business Intelligence, du 
Web & IT, 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 sur la formation. Leader dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le 
groupe est partenaire des principaux éditeurs de logiciel. Micropole regroupe plus de 1 200 collaborateurs et intervient auprès de 
800 clients (dont 80% des groupes du CAC 40). Micropole possède le label « Entreprise innovante » attribué par Oséo 
Innovation. Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris et est inscrit au segment Next Economy 
(Code ISIN : FR0000077570 – Code mnémo : MUN). De plus amples informations, ainsi que le rapport financier, sont disponibles 
sur le site de la société : www.micropole.com 

 

 


