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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1

ER
 SEMESTRE 2011 : 

44,2 M€ EN PROGRESSION DE 10% 
 

 

 
NANTERRE, LE 26 JUILLET 2011. ITS GROUP, GROUPE D’EXPERTISE DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE DES 

INFRASTRUCTURES IT, PUBLIE SON CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE AU TITRE DU 1
ER

 SEMESTRE DE 

L’EXERCICE 2011 (1
ER 

JANVIER - 30 JUIN). 

 

 

A l’issue du 1
er

 semestre de l’exercice 2011, ITS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 44,2 M€, en 

progression de 10%. L’environnement commercial est demeuré bien orienté avec une demande toujours 

soutenue des grands donneurs d’ordres sur la thématique porteuse d’optimisation des infrastructures 

informatiques (rationalisation, virtualisation, pilotage et cloud computing). 

Ce 1
er

 semestre 2011 est conforme au plan de marche du groupe. Le principal enjeu du 2
nd

 semestre sera de 

pouvoir répondre sur le plan des ressources humaines à l’ensemble des demandes clients compte tenu d’un 

marché de l’emploi particulièrement tendu qui se traduit par des difficultés de recrutement. 

Au 2
nd

 semestre, le groupe bénéficiera des synergies commerciales et opérationnelles liées à l’intégration de 

IT People, en Belgique, et du cabinet Themis Conseil, deux sociétés immédiatement relutives pour le groupe 

avec des marges opérationnelles attendues respectivement à plus de 10% et 25% en année pleine 2011. 

 

Mise en place d’un crédit bancaire de 10 M€ pour accompagner la croissance externe 

Dans le cadre du financement de son plan de développement visant à porter le chiffre d’affaires du groupe à 

130 M€ en 2013, ITS Group a mis en place auprès de ses trois banques partenaires une ligne de crédit 

bancaire d’une durée de 5 ans pour un montant total maximal de 10 M€, dont 2,6 M€ ont été utilisés pour 

financer les deux acquisitions récentes (4 M€ de chiffre d’affaires en année pleine). 

Cette nouvelle ligne, qui vient s’ajouter aux autres ressources financières, conforte le groupe dans sa capacité à 

poursuivre un développement dynamique, associant croissance organique soutenue et stratégie de croissance 

externe ambitieuse. 

Prochain rendez-vous : Publication des résultats semestriels 2011, le 27 septembre 2011 à 8h. 

 

  

En M€
2011 

consolidé

2010(1) 

consolidé
%

2010 

proforma

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 22,4 18,5 + 21% 22,8

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 21,8 21,7 + 1% 21,7

Chiffre d’affaires du 1er semestre 44,2 40,2 + 10% 44,5

(1) Axialog consolidé au 1er mars 2010
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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.com ou sur 

www.actusnews.com. 
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