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Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2011 : 412 M€ 

Croissance organique de 4,1% 
 

 Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre 2011 s’est établi à 412,2 

millions d’euros, en hausse de 4,1% à taux de change et périmètre constants 

 Le Groupe a continué à enregistrer sur le trimestre une dynamique de croissance 

solide dans le secteur public (+6%) 

 Les prises de commandes du troisième trimestre ont progressé de 23,6% par 

rapport au troisième trimestre 2010 

 

 

 

Données cumulées des neuf premiers mois 2011 

 
 

Chiffre d’affaires consolidé des neuf premiers mois 2011 

En millions d’euros 9 mois 
2010 

9 mois 
2011 

Croissance 

 

Chiffre d’affaires 

 

1234,9 

 

1277,3 

Publiée 

3,4% 

Variation de périmètre -   

Variation de taux de change -2,4   

 

Chiffre d’affaires pro forma 

 

1232,5 

 

1277,3 

Organique 

3,6% 

 
Chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2011 par zone géographique 

En millions d’euros 9 mois 
2010* 

9 mois 
2011 

Croissance  
organique 

Royaume-Uni 477,5 486,8 1,9% 

France 383,4 401,1 4,6% 

Allemagne 174,3 178,5 2,4% 

Autre Europe 197,2 210,9 6,9% 

Total  1232,5 1277,3 3,6% 

 
Chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2011 par métier 

En millions d’euros 9 mois 
2010* 

9 mois       
2011 

Croissance 
organique 

Gestion des infrastructures et 
Business Process Outsourcing 

469,6 495,5 5,5% 

Conseil & Intégration de Systèmes 762,9 781,8 2,5% 

* Chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants (base 2011) 

 

 

 

Paris, le 2 novembre 2011 



 

Activité du troisième trimestre 2011 
 

 

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2011 par zone géographique 

En millions d’euros Troisième 
trimestre 

2010* 

Troisième 
trimestre   

2011 

Croissance  
organique 

Royaume-Uni 149,8 159,3 6,4% 

France 125,3 130,8 4,4% 

Allemagne 59,1 58,7 -0,8% 

Autre Europe 61,8 63,4 2,5% 

Total  396,0 412,2 4,1% 

* Chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants (base 2011) 
 

Sur le troisième trimestre 2011, la croissance organique du chiffre d’affaires a été de 

4,1%. Elle a été tirée par une activité soutenue dans le secteur public qui illustre le 

positionnement clé du Groupe en tant que levier de transformation des coûts des 

administrations européennes. Le chiffre d’affaires dans le secteur public a progressé de 6% 

sur le troisième trimestre 2011 confirmant ainsi le rebond constaté au cours du deuxième 

trimestre 2011. Sur les neuf premiers mois de l’année, le secteur public a crû de 2,5% grâce à 

de bonnes dynamiques au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. 

Les activités de gestion d’infrastructures et de Business Process Outsourcing ont crû de 8,7% 

sur le troisième trimestre et les activités de conseil et d’intégration de systèmes ont progressé 

de 1,3%.  

Les prises de commandes du troisième trimestre ont progressé de 23,6% à taux de change 

constants, ce qui porte la hausse des commandes sur les 9 premiers mois de l’année à +1,0% 

en dépit d’un effet de base lié au gain du contrat Cleveland Police au deuxième trimestre 

2010. Au 30 septembre 2011, le ratio de prise de commandes sur chiffre d’affaires était de 

1,0, similaire à celui du 30 septembre 2010. 

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2011 a enregistré une croissance 

organique de 6,4% conduisant à une croissance de 1,9% sur les neufs premiers mois de 

l’année, conformément aux prévisions. La performance du troisième trimestre a été tirée par 

les activités de gestion d’infrastructures, notamment dans le secteur public, en rupture par 

rapport à la situation spécifique du second semestre 2010. Les activités de Business Process 

Outsourcing, ont également positivement contribué avec une croissance organique de 12,2% 

sur la période. A noter par ailleurs, que NHS SBS
1
, la joint-venture entre Steria et le National 

Health Services, a enregistré sur le troisième trimestre une croissance organique de son 

chiffre d’affaires de 17,8%. Au 30 septembre 2011, le ratio de prises de commandes sur 

chiffre d’affaires du Royaume-Uni était de 0,9. Sur la zone, le Groupe confirme une estimation 

de croissance organique du chiffre d’affaires légèrement positive en 2011. 

En France, la croissance organique s’est élevée à 4,4%, profitant notamment d’une bonne 

performance dans le secteur bancaire. L’activité commerciale est restée soutenue avec des 

prises de commandes sur le trimestre en forte progression, portant à 14% la hausse des 

commandes sur les 9 premiers mois de 2011. Le Groupe a également confirmé sur le 

trimestre son positionnement d’acteur clé de la transformation des administrations. Après le 

projet Chorus, comprenant la construction et la maintenance applicative de l’ERP de 

l’Administration, le gain du contrat de réalisation pour l’Opérateur National de Paie du système 

                                                      
1 NHS SBS est une joint venture détenue à 50% par Steria qui a réalisé 62M€ de chiffre d’affaires en 2010. La performance générée 

par cette entité n’est consolidée à 100% ni dans le chiffre d’affaires du Groupe ni dans sa marge opérationnelle mais seulement à 

hauteur de 50% dans le résultat net dans la mesure où elle est mise en équivalence. 



 

d’information des ressources humaines, système qui concernera, à terme, plus de 3 millions 

d’agents de l’Etat, place Steria au cœur des enjeux de la réforme de l’Administration 

française. Au 30 septembre 2011, le ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires était 

de 1,1. 

En Allemagne, la dynamique est restée positive dans le secteur public et les 

télécommunications mais le chiffre d’affaires du troisième trimestre (-0,8%) a été impacté par 

une baisse d’activité dans le secteur bancaire. Toutefois, la position du Groupe s’y est 

nettement renforcée au cours des derniers mois grâce à une percée réussie dans les activités 

récurrentes au travers du gain récent de contrats de maintenance applicative de tailles 

significatives, domaine dans lequel le Groupe était absent encore l’année dernière, auprès de 

grands établissements bancaires allemands. Les perspectives restent favorables avec des 

prises de commandes en forte hausse ; grâce à une accélération sur le troisième trimestre, les 

prises de commandes des 9 premiers mois de l’année ont progressé de 39% par rapport à 

l’année précédente. Le ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires était de 1,2 au 30 

septembre 2011.  

Sur la zone Autre Europe, la croissance organique a été de 2,5%, tirée par la Scandinavie 

en croissance organique de 9,3% alors que l’Espagne était en décroissance. Au 30 septembre 

2011, le ratio de prises de commandes sur chiffre d’affaires était de 1,0. 

 

 

Perspectives 

 

Dans une économie européenne marquée par de grandes incertitudes, le Groupe bénéficie 

d’un profil résilient. 

La proportion élevée de prestations de natures récurrentes (les prestations de BPO, de 

gestion d’infrastructures ou de maintenance applicative et testing représentent, au 30 

septembre 2011, 61% du chiffre d’affaires consolidé) procure au Groupe une bonne capacité 

de résistance, comme cela a été démontré en 2009.  

Par ailleurs, la stratégie déployée par le Groupe depuis 2008 visant le renforcement de la 

politique d’offres sur ses marchés stratégiques et la mise en œuvre d’un modèle industriel de 

production se traduit par des gains de parts de marché auprès de ses grands clients. 

Enfin, le renouvellement de la totalité des lignes bancaires en juin 2011 pour 600 millions 

d’euros garantit au Groupe un financement sécurisé pour les 5 prochaines années. 

 

Dans un environnement incertain et sur la base des éléments précédents, le Groupe devrait 

faire preuve d’une bonne résistance pour atteindre ses objectifs 2011. 

 

Steria est cotée sur Euronext Paris, Eurolist (Compartiment B) 
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Pour plus d’informations, consulter le site Internet : http://www.steria.com 
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