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M€ 
(Chiffres non audités, version IFRS) 2007 2008

Variation 
en M€

Variation 
en %

Troisième trimestre 30,9 28,5 - 2,4 - 8,4

Du 1er janvier au 30 septembre 97,9 94,1 - 3,8 - 4,0 

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de Team Partners Group ressort à 28,5 M€ contre 
30,9 M€ en 2007. En cumul sur 9 mois, les ventes s’élèvent à 94,1 M€ contre 97,9 M€ en 
2007.

La facturation de ce trimestre est toujours pénalisée par la baisse de la production engendrée 
par les congés d’été des informaticiens en assistance technique chez les clients.

Comme annoncé lors du communiqué du 29 septembre 2008 portant sur les résultats du 
premier semestre 2008, cette dégradation s’explique principalement par des diffi cultés de 
recrutement du côté de l’activité SSII. Faute de ressources additionnelles suffi santes, et dans 
un souci permanent de préserver sa marge sans recours excessif à la sous-traitance, Team 
Partners Group a préféré remettre à une date ultérieure certaines demandes de ses clients.

Grâce au soutien de ses partenaires bancaires et de ses actionnaires, le Groupe a achevé 
sa restructuration fi nancière. Suite au succès de l’augmentation de capital de 11,3 M€ qui 
a eu lieu au mois de juin 2008, le groupe a fi nalisé, fi n septembre 2008, son accord avec 
le pool bancaire.

Team Partners Group confi rme ses prévisions de résultats pour la fi n de l’année 2008, et ce, 
en dépit du contexte économique actuel. Grâce à sa gestion rigoureuse et aux économies 
déjà réalisées sur les mesures prises, la direction maintient son objectif d’atteindre l’équilibre 
pour son résultat opérationnel courant (avant coûts de restructuration). 

Le groupe a convoqué une Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire le 
21 novembre 2008 à 9 heures au siège de la société. L’ordre du jour est paru au Balo le 
5 novembre 2008.
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