
Paris, le 12 novembre 2008 
 
 

Chiffre d’affaires 1er semestre 2008/09 
Croissance soutenue : +22,6% 

Confirmation des objectifs financiers annuels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité dynamique au 1er semestre 2008/09 

SII a enregistré une progression de 22,6% de son chiffre d’affaires au 1er semestre de 
l’exercice 2008/09 clos au 30 septembre 2008. Le groupe continue ainsi à gagner des parts de 
marché, principalement auprès des Grands Comptes, sur le marché de la R&D externalisée 
toujours dynamique. 

La stratégie volontariste de développement à l’international mise en œuvre depuis 2006 s’est 
traduite par une forte progression des ventes qui s’élèvent à 3,3 M€ au premier semestre 
2008/09 soit une multiplication par près de 4 du chiffre d’affaires par rapport à l’exercice 
précédent. L’acquisition en octobre 2008 du groupe suisse CORIS qui devrait réaliser un chiffre 
d’affaires annuel 2008 d’environ 5,3 M€ s’inscrit dans cette stratégie de développement. 

Ce premier semestre a vu une nette accélération de la demande de prestations à engagement 
de résultats («workpackage»). Ayant anticipé cette évolution, SII a investi depuis plusieurs 
années en méthodologie, assurance qualité, et industrialisation des process via la certification 
CMMi. Le groupe est ainsi devenu en mai dernier SEI Partner, le SEI (Software Engineering 
Institute) étant propriétaire du modèle CMMi ®. L’agence toulousaine de SII a également été 
certifiée EN9100 dans le cadre de ses activités aéronautiques et spatiales. 

Dans un contexte de tensions persistantes sur le marché de l’emploi, SII a recruté 462 
collaborateurs, portant ses effectifs à 2454 au 30 septembre 2008, en ligne avec ses objectifs 
annuels. Le taux d’inter-contrat s’est établit à 4,4%, un niveau légèrement supérieur à celui de 
l’exercice précédent.  
 
Confirmation des objectifs annuels 
 
Dans un contexte économique difficile et en dépit d’une visibilité réduite, SII confirme son 
objectif de croissance de 15% du chiffre d’affaires et d’une marge opérationnelle autour de 9% 
pour l’exercice 2008/09. 
 
 
 
Prochain rendez-vous : Résultats du 1er semestre 2008/09 le 19 novembre 2008 après 
bourse. 
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En M€ 2007/08 2008/09 Variation 

1er trimestre 33,0 41,4 + 25,6% 

2ème trimestre 34,3 41,1 + 19,8% 

1er semestre  67,3 82,5 +22,6% 

Dont international 0,9 3,3 X 3,8 
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