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COMMUNIQUE DE PRESSE 
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Vélizy, le 3 novembre 2008 - Osiatis, SSII spécialiste des services aux infrastructures, publie 
aujourd’hui son chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2008. 
 
 
 

 
 
Amélioration du profil de croissance au 3ème trimestre 
Au cours du 3ème trimestre de l’exercice 2008, Osiatis a enregistré un chiffre d’affaires de 57,1 M€, 
en hausse de +2,7% par rapport au 3ème trimestre de l’exercice précédent. Les activités ont 
progressé de +2,4% en France et de +4,9% à l’international. 
 
Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’élève à 178,3 M€, en hausse de 
+1,8%. Les activités progressent de +0,8% en France et de +8,8% à l’international. L’international 
représente 13% de l’activité consolidée.  
 
Croissance de +3,0% dans les services aux infrastructures 
Le Groupe a enregistré un volume d’activité de 150,3 M€ dans les services aux infrastructures au 
cours des 9 premiers mois de l’exercice, en croissance de +3,0%, avec une dynamique similaire 
au 3ème trimestre (48,2 M€), confortant la bonne orientation de la demande avec des prix restant 
néanmoins sous tension. 
 
Retour à la croissance dans les développements Nouvelles Technologies 
Repositionnées, les activités de développements Nouvelles Technologies sont désormais 
stabilisées. Après un 1er trimestre en repli, l’activité a enregistré sur T3 un deuxième trimestre 
consécutif de hausse, à 8,9M€. Le chiffre d’affaires sur 9 mois s’élève à 28 M€. 
 
Perspectives 
Le contexte actuel, moins porteur pour la dépense informatique, fait peser des incertitudes sur la 
réalisation de certains projets sur le 4ème trimestre. Néanmoins, le carnet de commandes actuel 
devrait permettre au Groupe de réaliser sur l’exercice 2008 un chiffre d’affaires en croissance par 
rapport à 2007.  
 
Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d’affaires annuel 2008 le 3 février 2009, avant 
Bourse. 

En M€ 2007 2008 Croissance 
CA S1 119,5 121,2 +1,4% 
CA T3 55,6 57,1 +2,7% 

CA 9 mois 175,1 178,3 +1,8% 

T3 2008 : 57,1 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES, EN CROISSANCE DE +2,7%  


