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Chiffre d’Affaires 3ème trimestre 2016  
+8% dont +6,1% organique :  
Confirmation des perspectives 

  
 
Paris, le 20 Octobre 2016 – Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, 

services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publie le chiffre d’affaires du 3ème 

trimestre 2016. 

En M€ 2016 2015 Croissance 
Croissance 

organique 

1er trimestre 76,4 71,6 +6,6% +4,7% 

2ème trimestre 76,5 70,2 +9,0% +8,0% 

3ème trimestre 70,6 65,3 +8,0% +6,1% 

TOTAL 223,4 207,1 +7,9% +6,8% 

 

 En M€ 2016 2015 Croissance  

3ème Trimestre France 65,1 60,0 +8,5%  

 International 5,5 5,3 +2,3%  

 Total 70,6 65,3 +8,0%  

TOTAL France 206,5 188,9 +9,3%  

 International 16,9 18,2 -6,9%  

 Cumul 9 mois 223,4 207,1 +7,9%  

 

Groupe Open enregistre à nouveau sur ce 3ème trimestre une croissance de son chiffre d’affaires 

de +8% dont +6,1% organique. 

 

Sur les 9 premiers mois 2016, la croissance se fixe à +7,9% dont +6,8% organique, portée par la 

France avec une croissance de +9,3%. 

 

Cette performance de chiffre d’affaires fait référence à une dynamique commerciale active, illustrée 

par le gain de contrats significatifs notamment dans le domaine du Secteur Public. 

Groupe Open affiche un volume net de plus de 180 nouveaux collaborateurs sur la période des 9 

mois 2016, dont +70 sur le 3ème trimestre, traduisant ainsi la force de sa marque employeur et un 

niveau d’attractivité élevé de l’entreprise.    

Les autres indicateurs d’activité – Taux d’Occupation et Taux journalier moyen – restent quant eux 

stables.  

L’effectif productif à fin Septembre 2016 est de 3600, en hausse par rapport à Septembre 2015. 
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Perspectives 

Le 3ème trimestre 2016 révèle une dynamique de croissance renforcée depuis plusieurs semestres 

consécutifs. 

Cette performance encourage Groupe Open à confirmer avec confiance ses objectifs 2016 : un 

chiffre d'affaires supérieur à 300 millions d’euros et une très forte augmentation de son résultat 

Opérationnel Courant et Net. 

  

 

Le Chiffre d’Affaires annuel 2016 sera annoncé par communiqué de presse 

Mardi 24 Janvier 2017 après bourse. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nathalie Mrejen – Communication   
Tel : 01 71 06 31 28 
nathalie.mrejen@open-groupe.com  
 

  
 

A propos de Groupe Open 
Avec 3 500 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 282 M€ en 2015, Groupe Open se positionne comme un leader des 
services du numérique. Acteur de la Transformation Industrielle et Digitale des entreprises, Open intervient principalement 
en France et à l’international en Belgique, aux Pays Bas, Luxembourg et en Chine. 
Côtée en bourse, Groupe Open figure parmi les premières entreprises de services du numérique françaises (ESN) et déploie 
son offre digitale à trois dimensions : Extension de son périmètre d’activité alliant l’IT et le digital avec une offre de bout en 
bout, mise à disposition d’une plateforme e-commerce  pour accéder directement aux services proposés par Groupe Open, 
mise à disposition d’une plateforme d’innovation technologique partagée avec ses clients et ses collaborateurs.  
Groupe Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : 
Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement - www.open-groupe.com 
 
 

Relations médias 
Agence Wellcom 

Elise Plat & Sonia Perret 
Tél. : 01 46 34 60 60 

elise.plat@wellcom.fr / sonia.perret@wellcom.fr 
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