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CHIFFRE D’AFFAIRES 3ème TRIMESTRE 2008 : 

15,9 M€, +4,4% à périmètre constant 

 
En K€ 2008 2007 % Variation  

1er trimestre 17 350 11 827 +46,7% 

2ème trimestre 16 938 12 020 +40,9% 

3ème trimestre 15 902 15 235 +4,4% 

Total 9 MOIS 50 190 39 082 + 28,4% 

Dont France 46 745 36 149 +29,3% 

Dont Belgique 3 445 2 933 +17,4% 

 

• Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2008 s’élève à 15, 90 M€, en croissance 
organique de 4,4% par rapport au 3ème trimestre 2007. 

Sur les 9 premiers mois, le chiffre d’affaires du groupe ressort à 50,19 M€, en 
progression de 28,4% par rapport aux 9 premiers mois 2007.  A périmètre constant, 
l’évolution est de +3,3%. 

• Information par pays 

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de la France s’élève à 14,78 M€, en progression 
de 3,5%. Sur les 9 premiers mois, le chiffre d’affaires progresse de 29,3% à 46,74 M€. 

A fin septembre, le chiffre d’affaires de la Belgique s’établit à 3,44 M€, en croissance 
organique de 17,4% et représente 6,8% du chiffre d’affaires total. 

• Faits marquants 

Dans un contexte économique difficile, des projets importants ont été reportés par 
les clients. Pour SODIFRANCE, et malgré une bonne résistance, la croissance 
organique sera ralentie par le décalage de ces projets dans les mois à venir. 
SODIFRANCE bénéficie d’une répartition équilibrée de son activité entre plusieurs 
grands comptes issus de secteurs variés (Assurance, Banque de détail, Retraite, 
Services, etc) et entre ses activités (forfaits, prestations de régie, Tierce 
Maintenance). Ainsi, grâce à ce bon équilibrage, SODIFRANCE ne constate pas, à 
ce jour, d’impact significatif du ralentissement économique sur ses taux 
d’occupation. 

• Perspectives 
Compte tenu des éléments évoqués et du ralentissement économique, SODIFRANCE 
reste prudent sur ses prévisions et revoit son objectif de chiffre d’affaires annuel à  
70 M€. 
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• Prochain rendez-vous 

Publication du Chiffre d’affaires annuel 2008 : le 12 février 2009 après bourse. 

 

• Contacts 

SODIFRANCE 

Direction Administrative et Financière :  

Frédéric Rivière de Précourt  - 02 99 23 46 00 – frivieredeprecourt@sodifrance.fr / 
investors@sodifrance.fr 

Direction de la Communication :  

Anne-Laure Mazin – 02 99 23 46 00 – almazin@Sodifrance.fr 

ACTIFIN :  

Maël Lecrubier – 01 56 88 11 11 – mlecrubier@actifin.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de SODIFRANCE 
SODIFRANCE est une société de services et d’ingénierie informatiques (SSII) forte de 853 collaborateurs 
présents sur 11 implantations en France et en Belgique. 
SODIFRANCE réalise des prestations de services informatiques auprès des grands comptes notamment 
dans les secteurs Banque-Assurance-Retraite et Administration-Défense. SODIFRANCE est le spécialiste de 
la modernisation des patrimoines, l’évolution vers les nouvelles technologies et les architectures SOA, 
grâce à des offres de solutions automatisées développées par son centre de R&D. Ses 2 filiales 
spécialisées, Onext et Mia-Software, interviennent en nouvelles technologies : Onext réalise des portails 
internet/intranet basés sur des technologies CMS en Open-Source. Mia-Software, quant à elle, développe 
et commercialise une suite logicielle dédiée à l’optimisation du cycle de vie des applications. 
SODIFRANCE est cotée sur Euronext Paris. 

 


