
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE – 27 SEPTEMBRE 2011 
 

 
 

 
RESULTATS DU 1

ER
 SEMESTRE 2011 : 

MARGE OPERATIONNELLE COURANTE 8,0% 

RESULTAT NET : + 33% 
 

 

NANTERRE, LE 27 SEPTEMBRE 2011. ITS GROUP, GROUPE D’EXPERTISE DANS LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

DES INFRASTRUCTURES IT, PUBLIE SES COMPTES SEMESTRIELS AU 30 JUIN 2011. LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION DE ITS GROUP S’EST REUNI LE 22 SEPTEMBRE 2011 POUR ARRETER LES COMPTES 

SEMESTRIELS PRESENTES CI-DESSOUS. LES PROCEDURES D’AUDIT SUR CES COMPTES ONT ETE 

EFFECTUEES ET LE RAPPORT D’EXAMEN LIMITE EST EN COURS D’EMISSION PAR LES COMMISSAIRES AUX 

COMPTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Axialog consolidé au 1
er

 mars 2010 

 

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%, dans un environnement commercial 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). 

Des fondamentaux économiques bien orientés 

Ce semestre s’est déroulé conformément au plan de marche qui vise à maintenir la performance économique à 

un niveau élevé. Ainsi, les principaux indicateurs opérationnels sont demeurés bien orientés avec une 

progression de près de 2% du prix journalier moyen, une hausse du taux d’occupation à 86%, contre 85% au 

1
er

 semestre 2010, et un moindre recours à la sous-traitance, comme annoncé en début d’année. Dans le 

même temps, le groupe a parfaitement su maîtriser ses frais généraux et ainsi maintenir son ratio de coûts de 

structure à 18% du chiffre d’affaires. 

En K€ S1 2011 S1 2010 %

Chiffre d’affaires 44 215 40 257 + 10%

Résultat opérationnel courant 3 529 3 493 + 1%

Marge opérationnelle courante (en %) 8,0% 8,7%

Autres produits et charges opérationnels 42 (1 443) ns

Résultat opérationnel 3 571 2 431 + 47%

Marge opérationnelle (en %) 8,1% 6,0%

Résultat financier (145) (133) + 9%

Impôts sur les résultats (1 406) (891) + 58%

Intérêts minoritaires (135) (36) + 275%

Résultat net part du groupe 1 888 1 446 + 31%

Marge nette (en %) 4,3% 3,6%
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Parallèlement, le groupe a consenti d’importants investissements humains et technologiques afin de développer 

son offre cloud computing et de soutenir la croissance rapide des activités d’hébergement et d’infogérance à 

distance (www.itsintegra.com). 

Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à 3,5 M€ sur le semestre, en légère hausse de 1%. La marge 

opérationnelle courante se maintient au niveau élevé de 8,0% à l’issue du 1
er

 semestre 2011. 

Progression de + 47% du résultat opérationnel 

En l’absence d’autres produits et charges opérationnels significatifs cette année, le résultat opérationnel 

progresse sensiblement de + 47% à 3,6 M€. Au 1
er

 semestre 2010, le groupe avait supporté les frais associés à 

l’acquisition d’Axialog en février 2010 et les coûts liés aux mesures de réorganisation suite à cette l’intégration.  

Après prise en compte d’un résultat financier sensiblement équivalent à celui du 1
er

 semestre 2010 et de l’impôt 

sur les résultats, dont la hausse est directement liée à la progression du résultat opérationnel, le résultat net 

part du groupe s’établit à 1,9 M€, en hausse de + 31% par rapport à l’an dernier, soit une marge nette de 4,3%. 

Une assise financière renforcée 

Au 30 juin 2011, les capitaux propres de ITS Group s’établissaient à 27,4 M€, contre 24,1 M€ à fin 2010. La 

dette financière nette s’est réduite à 6,6 M€, contre 9,3 M€ à fin juin 2010, portant le ratio d’endettement 

financier net à 24% des capitaux propres. 

Amélioration sensible de la marge opérationnelle courante attendue au 2
nd

 semestre 

Le 1
er

 semestre 2011 témoigne de la maîtrise des fondamentaux, tant opérationnels que financiers, et conforte 

le groupe dans sa capacité à poursuivre un développement dynamique s’appuyant sur une stratégie de 

croissance externe ambitieuse. 

Dans le sillage d’un 1
er

 semestre encourageant, ITS Group est confiant dans l’atteinte de son objectif annuel 

2011 de maintien à un niveau élevé de sa marge opérationnelle courante, avec une amélioration sensible au 

2
nd

 semestre. En outre, le groupe bénéficiera sur la période des synergies commerciales et opérationnelles 

liées aux intégrations de IT People et du cabinet Themis Conseil, deux structures immédiatement relutives en 

terme de marge opérationnelle. 

 

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2011, le 19 octobre 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.com ou sur 

www.actusnews.com. 
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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.com 
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