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Boulogne-Billancourt, le 30 avril 2019 
 

 

Très bon début d’exercice 2019 

Forte croissance organique au 1er trimestre : +9% 
 

ITS Group, ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale, publie son chiffre d’affaires consolidé 

pour le 1er trimestre de son exercice 2019. 

en M€ - non audités 2018* 2019 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 32,8 35,8 +9,1% 
 

* Afin de permettre une bonne comparabilité, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2018 a été retraité pour tenir compte de la 

cession en juillet 2018 de l’activité négoce en France. 

 

Le Groupe réalise un très bon début d’exercice en enregistrant une croissance purement organique de 

+9,1%, pour un chiffre d’affaires de 35,8 M€. Sur les activités stratégiques, la très bonne orientation des 

« prestations de services » compense largement le recul anticipé de l’activité « cloud », en raison notamment 

de l’arrêt de certaines activités. L’activité « négoce » Suisse réalise quant à elle un chiffre d’affaires de 3,1 

M€ en forte croissance, bénéficiant d’un effet de base favorable sur ce trimestre. 

Le chiffre d’affaires des activités stratégiques se décompose de la manière suivante : 
 

 

• Le pôle « prestations de services » réalise un chiffre d’affaires de 26,0 M€ en croissance 

organique de +11%. Cette performance remarquable s’appuie sur un taux d’activité élevé, qui 

ressort à plus de 88% sur la période (+2,4 points par rapport au T1 2018), et sur une hausse 

sensible des prix de vente (TJM). Les effectifs facturables sont en croissance de +1,3% sur un an 

glissant au 31 mars 2019 et stables par rapport au 31 décembre 2018, sur une période 

traditionnellement moins favorable aux recrutements. Le pôle bénéficiera à compter du 1er avril de 

l’intégration de la société Eugena Consulting (4,6 M€ de chiffre d’affaires annuel en 2018), 

spécialisée en Cybersécurité et Digital Services. 

 

• Le pôle « cloud » réalise un chiffre d’affaires trimestriel de 6,7 M€, en recul de 0,5 M€ dans 

une année de consolidation. Cette évolution attendue provient de l’arrêt de l’activité non rentable 

de data management virtualisé et de la fin programmée de certains contrats historiques, pas encore 

totalement compensés par le gain de nouveaux clients. Le pôle a poursuivi sur la période ses actions 

d’automatisation et d’optimisation des coûts de production. 
 

 

Face à une demande des clients toujours soutenue, en particulier sur les segments SMACS (Social, Mobilité, 

Analytique, Cloud et Sécurité), le Groupe poursuivra ses efforts sur les prochains trimestres sur le 

recrutement, afin de maintenir une croissance de ses effectifs facturables. Conforté par le bon niveau 

d’activité du premier trimestre, par la bonne orientation de ses indicateurs opérationnels et par les 

économies de coûts déjà mises en œuvre, le Groupe confirme son objectif d’amélioration de sa 

marge opérationnelle courante, priorité de l’exercice 2019. 

 

 

Prochain rendez-vous  

Chiffre d’affaires semestriel 2019 25 juillet 2019 – 18h 
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A PROPOS D’ITS GROUP 

ITS Group est une ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale de ses clients. Elle s’appuie pour cela sur ses pôles de 

compétences à forte valeur ajoutée pour les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets IT : de la stratégie IT jusqu’aux Services 

managés en passant par le Cloud et l’hébergement. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et 

constructeurs majeurs du marché (Azure, CA, Cisco, Citrix, Dell EMC, IBM, Microsoft, NetApp, Nutanix, Oracle, RedHat, Veeam, 

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 d’ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur 

www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com. 
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