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Paris, le 19 novembre 2008 
 
 

Résultats du premier semestre 2008/09 
Croissance forte et rentable 

Confirmation des objectifs financiers annuels 
 
 

En M€,  
1er semestre clos au 30/09 

2006/2007 
S1 

2007/2008 
S1 Variation 

Chiffre d'affaires 67,35 82,53 + 22,6% 

Résultat opérationnel 4,90 6,56 + 33,8% 

Marge opérationnelle 7,3% 7,9% + 0,6 pt 

Résultat net part du groupe 3,15 4,28 + 35,6% 

Effectif moyen 1 927 2 357 + 22,3% 

Effectif fin de période 2 028 2 454 - 
 
 
 
Des résultats S1 2008/09 conformes aux objectifs du groupe 

SII a réalisé au 1er semestre 2008/09 un chiffre d’affaires de 82,5 M€ en hausse de 22,6%, soit 
une croissance trois fois supérieure à celle du marché du conseil en technologie. 

Cette dynamique commerciale traduit la progression des parts de marché de SII auprès de ses 
clients Grands Comptes et le fort développement des filiales internationales avec un chiffre 
d’affaires multiplié par 3,8 par rapport au 1er semestre 2007/08 à 3,3 M€. 

Dans un contexte de tensions persistantes sur le marché de l’emploi, SII a recruté 462 
collaborateurs, portant ses effectifs à 2 454 au 30 septembre 2008, en ligne avec ses objectifs 
annuels. 

Au 30 septembre 2008, le résultat opérationnel s’est établi à 6,56 M€, en progression de près 
de 34%, soit une marge opérationnelle de 7,9% en hausse de 0,6 point. Dans un contexte 
toujours difficile marqué par une remontée du taux d’intercontrat vers un niveau plus normatif 
sur la période (à 4,4% versus 4,0% l’année précédente) le groupe a néanmoins bénéficié (i) 
d’une légère amélioration du différentiel Prix / Salaires, (ii) d’une stabilité de ses coûts de 
structure, (iii) de l’atteinte de l’équilibre opérationnel à l’international et enfin (iv) d’une légère 
amélioration de la marge dégagée sur des contrats à engagement de résultats. 

Après prise en compte du résultat financier (+0,31 M€) et des impôts (-2,45 M€), le résultat net 
part du groupe s’élève à 4,28 M€, en augmentation de près de 36%.  

Avec des fonds propres de 48,4 M€ et une trésorerie nette de 13,8 M€, la structure financière 
du groupe est particulièrement saine. 

 

Accélération du développement à l’international au second semestre 2008/09 

Dans le but d’accompagner ses clients sur leurs sites à l’étranger et de développer les marchés 
domestiques, SII met en œuvre une stratégie de développement volontariste de ses activités à 
l’international depuis plusieurs semestres. 

Ainsi, après avoir crée en avril 2008 une filiale au Maroc, dédiée à l’offshore, SII a réalisé en 
octobre, l’acquisition du Groupe Coris en Suisse, société de services informatiques spécialisée 
dans l’intégration de systèmes et l’architecture d’applications. Le Groupe Coris compte 40 
consultants et réalisera en 2008 un chiffre d’affaires d’environ 5,3 millions d’euros. 
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Cette acquisition, qui est intégrée dans les comptes du groupe à compter du 24 octobre 2008, 
permet à SII de s’implanter en Suisse au travers de la reprise d’une activité rentable et solide. 

Afin de poursuivre son maillage géographique, SII envisage également des projets 
d’acquisition en Espagne et en Allemagne, sur la base de critères de sélection stricts : 
acquisitions relutives, exploitation de synergies clients et complémentarité géographique.  

 

Confirmation des objectifs financiers pour l’exercice 2008/2009 

Dans un environnement économique dégradé entrainant une visibilité réduite sur la fin 2008 et 
l’année 2009, SII confirme ses objectifs financiers pour l’exercice 2008/2009 : 

- Croissance organique du chiffre d’affaires de 15% 

- Une marge opérationnelle autour de 9% 

- Recrutement de 850 collaborateurs 

 

 

 

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2008/2009 le 11 février 2009 après 
bourse. 
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