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Communiqué de presse     Rennes, le 5 août 2010 
 
 
 
 
 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2010 : 32,8 M€ 
 
 

En K€ 

 

2010 
 

2009 
% Variation 
périmètre 
courant  

% Variation 
périmètre 
constant 

1er trimestre 16 606 16 570 + 0,2% -6,0% 

2ème trimestre 16 168 15 345 + 5,4% -1,1% 

Total 1er semestre 32 774 31 915 + 2,7% -3,6% 

Dont France 32 660 30 327 + 7,7% + 1,0% 

Dont Belgique 114 1 588 -92,8% -92,8% 

 
 

� Chiffre d’affaires  

Au 2ème trimestre, SODIFRANCE a réalisé un chiffre d’affaires de 16,1 M€, en 
croissance de +5,4% par rapport au 2ème trimestre 2009. 

Pour le 1er semestre 2010, le chiffre d’affaires s’établit quant à lui à 32,8 M€, en 
croissance de +2,7% par rapport à la même période en 2009 et -3,6% à périmètre 
constant. 

Cette amélioration semble marquer une reprise modérée de la demande de la part 
des grands comptes. Néanmoins, le marché reste impacté par une pression toujours 
forte sur les prix et une difficulté croissante de recrutement sur des profils clés, en 
particulier sur Paris. 

� Information par pays 

Au 1er semestre 2010, le chiffre d’affaires de la France, qui intègre l’acquisition du 
fonds de commerce TSI,  s’élève à 32,6 M€ en croissance de +7,7% par rapport à 
2009. A périmètre comparable, hors acquisition de TSI, SODIFRANCE enregistre une 
croissance organique de +1,0%. 

Sur la même période, le chiffre d’affaires de la Belgique affiche un fort repli  
(-92,8%) lié à l’arrêt des activités de SODIFRANCE dans ce pays. Sur le semestre, il ne 
représente plus que 0,3 % du chiffre d’affaires total. 

� Faits marquants : Dépôt par HP2M d’un projet d’Offre Publique d’Achat Simplifiée 
sur les actions de SODIFRANCE  

Le 26 avril 2010, HP2M, société détenue par les dirigeants actionnaires de 
SODIFRANCE, a déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers un projet 
d’Offre Publique d’Achat Simplifiée visant les actions de la société SODIFRANCE.  

A l’issue de l’opération, clôturée le 11 juin 2010, HP2M détient 93,63% du capital et 
93,44% des droits de vote de SODIFRANCE.  
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� Perspectives 

Dans un contexte de marché qui semble s’améliorer, SODIFRANCE confirme sa 
prévision d’une légère augmentation de son chiffre d’affaires en 2010.  

� Prochaine Publication 

Résultats du 1er semestre 2010 : le 22 septembre après bourse. 

 

� Contacts 

SODIFRANCE : investors@sodifrance.fr 
ACTIFIN : Alexandre Commerot – 01 56 88 11 11 – acommerot@actifin.fr 

 
 
 
A propos de SODIFRANCE 

SSII créée en 1986 et cotée sur le compartiment C d’Euronext, SODIFRANCE a réalisé un chiffre d'affaires 
de 63,1 M€ en 2009 et compte près de 900 collaborateurs. 

SODIFRANCE est le spécialiste de la Transformation Automatisée des systèmes d’information (Legacy 
Modernisation). La méthodologie et les outils logiciels de SODIFRANCE permettent d'accélérer et de 
sécuriser l'évolution des SI vers des architectures SOA, l'adoption de nouvelles technologies et de 
répondre à l’évolution des métiers de ses clients.  Ces offres sont développées par son centre de 
Recherche et Développement en génie logiciel et bénéficient d’une avance technologique reconnue.  

SODIFRANCE bénéficie d’une présence régionale (12 implantations en France) qui lui permet d’offrir à 
ses clients des prestations de services de proximité en conseil, développement, intégration, TMA et 
formation. 

Réalisant de nombreux projets, SODIFRANCE a mis en place un modèle de production industriel, basé 
sur la démarche qualité CMMI. 

 


