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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 29 octobre 2008 

 
 

CA 9 mois 2008 en hausse de 7.7 % 
CA T3 2008 en hausse de 9.6 %  

 

 

C.A consolidé en 

millions d’euros 
2008 2007 Evolution 

Premier trimestre 9.1    8.8 + 2.9  % 
Second trimestre 9.3  8.4 + 10.4  % 
Troisième trimestre 8.9 8.1 + 9.6  % 
Neuf premiers mois  27.3 25.3 + 7.7  % 

 
Chiffre d’Affaires en hausse de 7.7 % sur les neuf premiers mois : le 

Chiffre d’Affaires non audité du troisième trimestre 2008 s’élève à 8.9 millions 

d’euros, en hausse de 9.6 % par rapport au troisième trimestre 2007, profitant en 

particulier d’un effet base favorable puisque le troisième trimestre 2007 avait 

affiché une baisse de 1.4 %.  

 

Croissance tirée par le pôle Marketing Services :  

 

Chiffres d’Affaires en M€  

9 mois  

2008 

9 mois 

2007 Evolution 

Pôle Marketing Services 6.7 6 11.7 % 

Pôle Technologie 17.5 16.2 7.8 % 

Pôle Conseil 3.1 3.2 -0.4 % 

 

Le Chiffre d’Affaires du pôle Marketing Services réalise une progression de près de 

12 % sur les 9 premiers mois 2008 comparé à la même période en 2007. Cette 

progression est tirée en particulier par des contrats récurrents signés fin 2007-

début 2008. Le pôle Technologie croît pour sa part de 7.8 % avec comme au 

trimestre précédent un fort développement sur le segment de la Business 

Intelligence et du CRM. Grâce à une bonne performance sur le troisième trimestre 

2008 et un effet base favorable, le pôle Conseil présente quant à lui une légère 

baisse de 0,4 % sur la période, rattrapant ainsi le retard accumulé au premier 

semestre 2008 dû à des décalages de lancement de projets. 



 

 

 

 

 

Equilibre sectoriel stable :  

 

CA Secteur/CA total (%) 9 mois 2008 2007 
Banque et Assurance 51% 51% 

Distribution 14% 14% 

Industrie 11% 12% 

Services 6% 6% 

Télécom 13% 12% 

Tourisme/Transport 5% 5% 

 

La ventilation du Chiffre d’Affaires par secteur sur les neuf premiers mois 2008 

est comparable à celle de 2007. La société reste vigilante sur son exposition au 

secteur banque et assurance qui est resté stable à 51 % du Chiffre d’Affaires. 

 

Perspectives : la hausse du Chiffre d’Affaires a un effet positif sur la rentabilité 

du trimestre, cependant l’incertitude domine chez nos principaux clients et nous 

constatons depuis la mi-septembre un durcissement du marché qui aura 

nécessairement des répercussions négatives sur l’activité, sans que nous 

puissions en mesurer encore l’impact précis. 

 

Prochaines communications financières :  

04/02/2009 : Chiffre d’Affaires 2008 

18/03/2009 : Résultat 2008 

19/03/2009 : Réunion SFAF 

 

 

A propos de Soft Computing - www.softcomputing.com 

Soft Computing est la société de référence dans la valorisation des données et 

leur transformation en performances. Elle offre des services de conseil, de 

technologie et de marketing services pour aider ses clients à améliorer leur 

performance par la création et la mise en place de solutions business et 

technologiques basées sur la transformation d’informations en actions. 

 

Soft Computing est coté à Paris dans le compartiment C de NYSE Euronext 

(ISIN : FR0000075517, Symbole : SFT). 


