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CHIFFRE D’AFFAIRES A FIN SEPTEMBRE 2011 
 

LE GROUPE SQLI CONFIANT DANS LA FORTE AMELIORATION  
DE SES RESULTATS 

 

Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois, stable à données comparables, reflète la volonté 

stratégique de concentration sur les activités à plus forte valeur ajoutée. Les bénéfices de cette 

stratégie seront visibles dans les résultats de l’exercice. 

 

M€ - NORMES IFRS – DONNEES NON AUDITEES 2010  2011  

1ER SEMESTRE 86,3  85,1  

3EME TRIMESTRE 39,7  37,1  

CUMUL 9 MOIS 126,0  122,2  

 

SQLI a réalisé un chiffre d’affaires de 37,1 M€ au 3ème trimestre 2011 portant à 122,2 M€ le niveau de ventes depuis 

le début de l’année. A données comparables, l’activité est en léger repli au 3ème trimestre (-3%) et stable depuis le 

début de l’année. Ce niveau s’explique par le recentrage sur les activités stratégiques illustré notamment par les 

cessions de SQLI Poitiers (31 décembre 2010) et SQLI Méditerranée (28 février 2011). L’effectif global du Groupe 

au 30 septembre 2011 s’élève à 1 816 collaborateurs (hors stagiaires) contre 1 780 à fin juin 2011. 

 

ACTIVITE 

Positionné sur les domaines qui supportent les grandes tendances actuelles du marché comme la mobilité, le 

commerce électronique ou les réseaux sociaux, le groupe a signé plusieurs contrats stratégiques. Ainsi, dans le 

secteur du e-commerce, toujours aussi dynamique, SQLI a contribué au lancement d’une plateforme BtoB à 

l’échelle nationale (plus de 1 000 distributeurs) pour le Groupe KIS. Dans le domaine SAP, le groupe a déployé une 

solution spécialement dédiée à l’usage sur l’iPad d’Apple pour Mölnlycke Health Care (produits et services à usage 

unique et de soin dans le secteur de la santé). 

  



Par ailleurs, la nouvelle solution Ubigreen, lancée au 1er semestre 2011 et destinée à optimiser la performance 

énergétique des infrastructures avec un retour sur investissement rapide, enregistre ses premiers succès 

commerciaux grâce à la signature de deux contrats, notamment avec DISIT, division support du Groupe La Poste. 

 

PERFORMANCES OPERATIONNELLES 

Au cours du 3ème trimestre, le Groupe a poursuivi la réduction de ses coûts directs et indirects qui, couplée à 

l’augmentation de la part d’offshore dans ses services, l’amélioration globale du taux d’activité (+0,7 point sur un an) 

et à la stabilité du taux journalier moyen, permet de confirmer l’amélioration des performances opérationnelles à fin 

septembre. 

 

PERSPECTIVES 

A ce jour, SQLI ne constate pas de répercussions significatives de la crise financière sur son activité. Le Groupe est 

ainsi confiant sur son objectif de hausse significative de ses résultats pour l’année 2011. 

 

SQLI publiera son chiffre d’affaires de l’exercice 2011, le 16 février 2012, après bourse. 

 
Recevez gratuitement toute l’information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com 
 
 
A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un acteur majeur dans le domaine des NTIC en France. Son accompagnement s’articule 
en 5 axes majeurs : l’intégration de progiciels, le conseil et la conduite du changement, les solutions logicielles, l’ubimédia et l’ingénierie. SQLI 
est un groupe qui évolue en permanence, tout en s’appuyant sur 3 piliers fondamentaux : la culture de l’innovation, la capacité à maîtriser les 
technologies et la qualité de la production. 
Ses 1780 collaborateurs sont répartis en France (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Dijon, Rouen et Nantes), en Suisse (Lausanne et Genève), 
au Luxembourg, en Belgique (Bruxelles), aux Pays-Bas et au Maroc (Rabat et Oujda).  
Le Groupe 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 
Paris (SQI). 

 

CONTACT SQLI 
NICOLAS REBOURS - DIRECTEUR FINANCIER - 01 55 93 26 00 

 

CONTACTS ACTUS FINANCE 
JEROME 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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