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Paris, le 12 mai 2011 

 
Forte croissance organique au 1

er
 trimestre 2011 

 
SQLI annonce son chiffre d’affaires du 1

er
 trimestre 2011, marqué par le maintien d’un niveau élevé 

de croissance organique (+7%) conforme à la dynamique anticipée en début d’exercice. 
 

(M€) 2010 2011 
Croissance 

publiée 
Croissance 
organique 

Chiffre d’affaires 1
er

 trimestre 41,3 43,6 +6% +7% 

Données non auditées 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du 1

er
 trimestre 2011 atteint 43,6 M€ contre 41,3 M€ un an plus tôt. La 

croissance publiée atteint ainsi +6%. Cette performance est minorée par les changements de périmètre, 
SQLI ayant cédé ses agences SQLI Poitiers (déconsolidée depuis le 31 décembre 2010) et SQLI 
Méditerranée (28 février 2011) conformément à sa stratégie de recentrage sur ses activités à plus forte 
valeur ajoutée. En parallèle, l’intégration de l’agence belge WAX ! Interactive n’est effective que depuis le 
1

er
 mars 2011. Au total, à périmètre constant, la progression de l’activité est de +7%. 

 
Cette dynamique commerciale a été réalisée dans un contexte de léger tassement des effectifs (1.901 
collaborateurs à fin mars 2011 contre 2.014 un an plus tôt). Cette tendance s’explique par les mouvements 
de périmètre, les ajustements de ressources non productives réalisés en fin d’année dernière et le maintien 
en ce début d’exercice d’un niveau élevé de turnover (tendance observée dans l’ensemble du secteur) 
partiellement compensé par une politique de recrutement plus offensive.  
 
La croissance du 1

er
 trimestre s’accompagne d’une amélioration des indicateurs de gestion. Le taux 

d’activité poursuit son redressement progressif et atteint 81,1% au 1
er

 trimestre 2011, en hausse de 1,8 point 
sur un an à méthode de calcul comparable. Sur la même période, le taux journalier moyen a progressé de 
+1% pour atteindre 493 €. 
 
A l’issue de ce bon début d’exercice, SQLI confirme ses objectifs annuels de maintien d’un rythme de 
croissance supérieur au marché et d’amélioration progressive de sa marge opérationnelle courante. 
 
En outre, l’émission d’Obligations à Bons de Souscriptions et/ou d’Acquisitions d’Actions Remboursables 
(OBSAAR), réalisée avec succès en avril dernier, a renforcé la situation financière du Groupe (17 M€ de 
produit brut d’émission). Elle a également permis aux principaux managers d’acheter les BSAAR non acquis 
par les actionnaires. A terme, via l’exercice de ces bons de souscription, la part des managers au capital 
pourrait donc être significativement renforcée. L’ensemble des acteurs du projet (actionnaires, partenaires 
financiers et managers) se trouve ainsi fédéré autour du plan stratégique 2014 visant à améliorer 
durablement les performances économiques du Groupe pour imposer SQLI comme une référence parmi les 
SSII cotées sur NYSE Euronext à Paris. 
 
SQLI publiera son chiffre d’affaires du 1

er
 semestre de l’exercice 2011, le 11 août 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 plusieurs agences en France (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Dijon, Rouen et Nantes) et 
d’implantations à l’international  (Suisse, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas et au Maroc). 
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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