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Poursuite de la forte croissance du chiffre d’affaires  
au 1er semestre 2011 : + 44,6 % (24,7 M€) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 12 septembre 2011 
 

 

Le Groupe TRSB, expert IT de l’environnement utilisateur, enregistre au 1
er

 semestre 2011 un 

chiffre d'affaires consolidé de 24,7 M€, soit une croissance de 44,6 % par rapport au  

1er semestre 2010. 

Hors acquisition de WYNIWYG, société intégrée depuis le 1
er

 mars 2011, la progression 

organique de l’activité ressort à 12,1%. 

Fort de son positionnement et de son expertise sur un segment durablement porteur - 

l’environnement utilisateur -, TRSB continue de surperformer largement le marché. 

Témoin de cette politique de croissance efficace, le Groupe vient de faire son entrée dans le 

classement réalisé par PAC des 100 premières SSII françaises. 

 

Au cours de ce 1
er

 semestre, TRSB a signé de nouveaux contrats majeurs avec des grands 

donneurs d’ordre des secteurs de la Banque et de la Distribution.  

Par ailleurs, TRSB a acquis la société WYNIWYG spécialisée dans l’ingénierie applicative  

(BI, CRM, portails web) afin d’élargir et spécialiser son offre autour de l’environnement 

Utilisateur et renforcer sa proximité au niveau national. 

Cette dynamique s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe TRSB qui se développe de 

façon soutenue depuis plusieurs années aussi bien par croissance organique que par croissance 

externe. 

 

Perspectives favorables 

 

La très bonne orientation de l’activité conduit TRSB à aborder le 2
ème

 semestre avec confiance. 

Sur un marché de l’environnement utilisateur porté par des évolutions technologiques 

majeures, le Groupe s’appuiera sur la contribution croissante de WYNIWYG et sur la dynamique 

de son offre pour assurer son développement. 
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A propos du groupe TRSB  

Avec plus de 800 personnes, TRSB est un groupe de services informatiques (infogérance, infrastructures, 
applications) qui s’appuie sur deux centres de services répartis sur cinq sites  (Palaiseau, Rouen, Nantes, Nogent sur 
Marne, Aix-en Provence) et 8 agences régionales. 

En 2010 le groupe TRSB a réalisé 34,6 M€ de chiffre d’affaires. De plus amples informations sont disponibles sur le 
site du groupe : www.trsb.net 
 

Cotation au Marché Libre de NYSE Euronext PARIS (co de MLTRS) 
Valorisation au 25/08/2011 : 25,18 M€ 

 

Contact : Véronique Gardy 
Tél. 04.42.53.54.03 – Courriel  : vgardy@trsb.net 


