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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Osiatis, une des principales SSII 
françaises, est reconnu comme un 

leader des services aux 
infrastructures. Il est également 

présent dans les développements 
nouvelles technologies 

 avec sa filiale Osiatis Ingénierie. 
 

Le Groupe, qui compte près de 
3 000 collaborateurs,  

est implanté en France,  
Autriche, BeneLux et Espagne. 

 
Osiatis est coté sur Euronext Paris 

Compartiment C, de NYSE Euronext 
(ISIN : FR0004044337)  

et figure dans les indices MIDCAC  
et SBF SM. 
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Vélizy, le 31 août 2010 - Osiatis, SSII spécialiste des services aux infrastructures, publie 
aujourd’hui ses comptes consolidés au titre du 1er semestre de l’exercice 2010. 
 
Faits marquants 
Le 1er semestre 2010 a été marqué par le retour de la croissance du chiffre d’affaires (+ 2,3% à 
120M€), la poursuite de l’amélioration des marges avec la marge opérationnelle à 6,6% (+1pt) 
et le résultat net à 4,1% (+1,1pt). Le Groupe a également réduit sa dette financière nette à 
3,7M€ après le versement d’un premier dividende de 0,30€ par action, soit 4,4M€. En juillet 
Osiatis a réalisé l’acquisition des activités de gestion des infrastructures Ile de France du groupe 
Astek, se renforçant ainsi sur son cœur de métier. Le périmètre acquis a réalisé un chiffre 
d’affaires de 8M€ en 2009, et est consolidé depuis le 1er août 2010. 
 

 

Eléments en M€ du compte de résultat consolidé  S1 2010 S1 2009 
retraité* Variation 

Chiffre d’affaires 120,0 117,4 +2,3% 
Marge opérationnelle 8,0 6,6 (1) +21,6% 

En % du CA 6,6% 5,6% +1pt 
Résultat opérationnel courant 8,0 6,5 (2) +22,0% 
Résultat opérationnel 7,6 6,1 (3) +25,9% 
Résultat financier +0,5 -0,2  
IS -3,2 -2,3 (4)  
Résultat net 4,9 3,5 +38,9% 

En % du CA 4,1% 3,0% +1,1pt 
Résultat net part du groupe 4,9 3,5 +39,3% 

 
* Les données du premier semestre 2009 ont été retraitées suite au classement de la CET (Contribution Economique 
Territoriale) en impôts sur les sociétés en 2010 ; l’impact est un reclassement de 1,1 M€ de charge d’impôts et taxes 
(marge opérationnelle) en impôts sur les sociétés pour le premier semestre 2009 
 (1) publié 5,5M€ -  (2) publié 5,5M€ -  (3) publié 5,0M€ -  (4) publié 1,2M€ 
 

Croissance de l’activité au cours du 1er semestre 2010 
Osiatis a enregistré un chiffre d’affaires de 120,0M€, en hausse de 2,3% par rapport au 1er 
semestre 2009. Le Groupe a poursuivi son développement à l’international, qui représente 15% 
de l’activité consolidée, et renoué avec la croissance en France avec un chiffre d’affaires de 
102,4M€, en hausse de 1,3%.  
Les Services aux Infrastructures, cœur de métier du Groupe avec 87% du chiffre d’affaires 
consolidé, ont enregistré un volume d’affaires de 105,0M€, en croissance de 4,7% par rapport 
au 1er semestre 2009, dont +4% en France.  
Les Développements Nouvelles Technologies ont été en baisse de 12,2%, pénalisés par la fin 
d’un contrat d’intégration et une performance commerciale insuffisante. 
  
Amélioration de la rentabilité et forte génération de trésorerie 
A l’international, la marge opérationnelle, à 2,1M€, a atteint 11,9% du chiffre d’affaires, en 
progression de 1,3pt. En France, elle a crû de 21,6%, à 5,9M€, soit 5,7% du chiffre d’affaires. Par 
métier, la marge opérationnelle des services aux infrastructures a progressé de 32% par rapport à 
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S1 2009, à 7,7M€ et celle des développements nouvelles technologies, à 1,6%, s’est affichée en 
repli de 2,5pt.  
Le résultat financier s’est établi à +0,5M€, compte tenu d’une baisse du coût de l’endettement et 
de la reprise de provision (0,8M€) due à l’échéance d’une créance obligataire liée à la fusion avec 
groupe Focal. Fort de ces éléments, le résultat net part du Groupe s’est élevé à 4,9M€, en 
croissance de 39% par rapport à S1 2009. 
Par ailleurs, le Groupe a renforcé sa structure bilancielle, après distribution de dividendes, grâce à 
un cash-flow d’exploitation de 6,1M€. Le gearing(5) est ressorti à 0,06 pour des capitaux propres 
de 62,1M€.  
 
Perspectives 2010 : croissance et rentabilité 
Dans un contexte économique général qui reste en Europe incertain sur la fin d’année, Osiatis 
confirme ses objectifs de poursuivre sa croissance, en France comme à l’international, et 
d’enregistrer une nouvelle progression de sa marge opérationnelle annuelle. 
 
Une ambition nouvelle pour 2012 
Osiatis ambitionne de renforcer son leadership sur les services de transformation et 
d’infogérance des infrastructures et des applicatifs connexes. 
Pour cela, le Groupe compte s’appuyer sur ses bases solides et sa capacité de croissance 
externe, saisir les opportunités du marché avec le Cloud Computing, et enrichir ses offres, 
notamment de conseil et d’ingénierie. 
Avec une croissance organique supérieure à celle du marché de l’infogérance et une marge 
opérationnelle au moins égale à 7%, le Groupe a pour objectif de construire un des meilleurs 
profils de croissance et de rentabilité du secteur, pour faire d’Osiatis l’acteur de référence des 
services aux infrastructures. 

 
 
Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010, le mardi 9 
novembre 2010 après Bourse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Dette financière nette sur capitaux propres consolidés 


