
2007 2008En M€

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 12,0 13,9

%

+ 16%

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 12,6 15,0 + 20%

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 12,1 13,9 + 14%

Chiffre d’affaires 9 mois 36,6 42,8 + 17%

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

14% DE CROISSANCE ORGANIQUE AU TROISIEME TRIMESTRE 2008 : 
ITS GROUP POURSUIT SON DEVELOPPEMENT DYNAMIQUE 

 
CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS 2008 

 
 
Nanterre, le 21 octobre 2008 – ITS Group, groupe de conseil & d’expertise pour le développement durable des 
infrastructures informatiques, publie son chiffre d’affaires du troisième de l’exercice 2008 et confirme ses objectifs 
financiers annuels 2008. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au troisième trimestre 2008, le chiffre d’affaires de ITS Group s’est établit à 13,9 M€, en croissance purement organique de 
+ 14% par rapport au troisième trimestre de l’exercice 2007. Après un premier semestre dynamique, le groupe a poursuivi 
son développement à un rythme rapide sur l’ensemble de ses expertises de gestion et de maintien en conditions 
opérationnelles des infrastructures. 
 
Dans un contexte économique global qui témoigne de premiers signes de ralentissement, ITS Group a, une nouvelle fois, 
démontré au troisième trimestre qu’il bénéficie d’un positionnement peu sensible à l’évolution de la conjoncture, tout en 
bénéficiant d’offres métiers de niche (hébergement, mobilité, sécurité, virtualisation de serveurs) dynamiques. 
 
A fin septembre 2008, le chiffre d’affaires de ITS Group s’élève désormais à 42,8 M€, en progression purement organique de 
+ 17% par rapport à la même période de 2007. 
 

Objectifs 2008 à portée de main 
 
A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2008, ITS Group est confiant dans l’atteinte de ses objectifs financiers 
annuels : une croissance organique annuelle, revu à la hausse mi-septembre, de 15% soit près de 58 M€ de chiffre 
d’affaires, accompagnée d’une marge opérationnelle courante supérieure à celle réalisée en 2007 (rappel M.O.C 2007 : 
8,4%). 

 
ITS Group publiera son chiffre d’affaires annuel 2008 le 27 janvier 2009, 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) ainsi que de conseil  et 
développement (expertise applicative métiers, développement et intégration web, formation et support). ITS Group propose également 
d’une offre de sécurité et de gestion des identités ainsi que d’un pôle d’édition de solutions de mobilité. 
 
ITS Group a développé cette offre de services à très forte valeur ajoutée en s’appuyant sur des partenariats forts avec les principaux 
éditeurs du marché (BMC Software, Computer Associates, Compuware, Falconstor, FAST, HP, IBM, Infovista, Lotus, Microsoft, Oracle, 
SAP, Scalent, Symantec, TraderForce, VMWare) avec l’objectif de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité 
et d’accessibilité à leurs systèmes d’information. 
 
ITS Group a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 50,3 M€, en croissance de + 41%, et un bénéfice net part du groupe de 2,7 M€, en 
progression de + 40%. 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 5 027 371 actions. 
 
Retrouvez toute l’information financière sur www.itsgroup.fr ou sur www.actus-finance.fr. 
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