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C O N N E C T I N G  B U S I N E S S  &  T E C H N O L O G Y  

 

Paris, le 12 novembre 2008 

 

En millions d’euros (m€) (1) T3 2008 T3 2007 Var. 9 m 2008 9 m 2007 Var 

Chiffre d’affaires 106,2 90,6 +17% 334,6 257,5 +30% 

Marge d’exploitation (2) 8,0 6,7 +20% 26,6 18,8 +42% 

En % du CA 7,5% 7,3%  8,0% 7,3%  

(1) Chiffres non audités 

(2) Résultat opérationnel courant hors impact des stock options et de l’amortissement des actifs 

incorporels liés aux acquisitions 

 

Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires en croissance de 30% sur les neuf premiers mois de 

l’année et une marge d’exploitation en hausse de 40%.  

 

Au 3
ème

 trimestre seul, l’activité du groupe est restée solide avec un chiffre d’affaires de 106 M€, 

en progression de 17%, dont 15% en organique et une marge d’exploitation en hausse de 20% à 

8 M€, soit 7,5% du chiffre d’affaires. 

 

Avec une croissance de 28% dont 23% en organique, l’activité à l’international (51 M€ de CA) est 

tirée par le Benelux et la Scandinavie. Le chiffre d’affaires en France s’établit à 55 M€ sur le 

trimestre, en croissance organique de 9%. 

 

La trésorerie du groupe atteint 68 M€ au 30 septembre 2008, contre 22 M€ un an auparavant. La 

dette financière se compose principalement de l’OBSAR de 55 M€ levée en 2006, dont le 

remboursement ne débutera qu’en novembre 2010. 

 

Faits marquants du trimestre 

Dans un contexte macroéconomique plus incertain, Devoteam adopte une politique de 

recrutement plus prudente au 2
nd

 semestre 2008 et stabilise son effectif à 4.250 collaborateurs. 

 

Devoteam poursuit son extension dans les pays émergents avec notamment l’ouverture d’une 

filiale en Tunisie et la reprise de la filiale russe du groupe Teligent, qui réalise des projets pour les 

principaux opérateurs télécoms locaux (MTS et Megafon) avec 35 ingénieurs spécialisés sur les 

technologies mobiles (rating, charging, mobile IN, SDP etc.). 

 40% DE HAUSSE DE LA MARGE D’EXPLOITATION SUR NEUF MOIS 
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L’activité au Royaume-Uni a connu des développements prometteurs avec la signature d’un 

projet majeur pour Vodafone et le renforcement du partenariat avec BMC Software dans le cadre 

de la reprise de certains actifs de la société Turing SMI. 

 

Au 3
ème

 trimestre, Devoteam poursuit son redéploiement commercial vers l’industrie et les 

services et réduit ainsi son exposition au secteur financier, qui représente dorénavant 18% des 

revenus du groupe contre 22% en 2007. 

 

Dans le cadre de sa politique de développement durable, Devoteam a lancé une fondation 

centrée sur l’éducation et la santé et est mécène du Centre Pompidou à l'occasion de l’exposition 

« Le Futurisme à Paris ». 

 

Perspectives 

En dépit des turbulences actuelles, le Groupe reste confiant dans l’atteinte de ses objectifs 2008 

à 450 M€ de chiffre d’affaires et près de 9% de marge d’exploitation. Devoteam communiquera 

sur ses perspectives 2009 lors de la publication de ses résultats annuels le 12 février prochain. 

 

A propos de Devoteam :  

Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information créé en 1995.  

La combinaison d’une offre de conseil et d’une haute expertise technologique permet à Devoteam d’apporter à ses clients 

un conseil indépendant et des solutions performantes pour aligner l’infrastructure technique de leur système 

d’informations avec leurs objectifs industriels. 

Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 370 M€, en croissance de 39% et une marge d’exploitation de 8,5% en 2007. 

Le groupe compte 4,250 collaborateurs, présents dans vingt pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 

Cotation : Euronext depuis le 28 octobre 1999  

Membres des indices CAC MID & SMALL 190, SBF 250 d'Euronext Paris 

ISIN : FR 0000073793, Reuters : DVTM.PA, Bloomberg : DEVO FP 

www.devoteam.com 

Contact : Stanislas de Bentzmann, Coprésident du Directoire, stanislas.de.bentzmann@devoteam.com 

Communication financière : G. Cayatte, E. Broisin, finance@devoteam.com, tel : 33 1 4149 4848 

Presse : Henry de Romans, Hélène Pereira, henry.deromans@pleon.com, tel : 33 1 5304 2371 


