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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Paris, le 26 juillet 2012 

 
 

Chiffre d’Affaires T2 2012 : +13.8 % 
 
 

Chiffres d’Affaires (M€) 2012 2011 Evolution 

Premier trimestre 9.3 8.1 + 14.3 % 

Second trimestre 9.5 8.4 + 13.8 % 

Premier semestre 18.8 16.5 + 14.1 % 

 

Chiffre d’Affaires de 9.5 M€ sur le second trimestre : le Chiffre d’Affaires 

non audité du premier semestre 2012 s’élève à 18.8 millions d’euros. Le Chiffre 

d’Affaires trimestriel affiche une croissance positive de 13.8 % par rapport au 

même trimestre de l’année précédente. Il intègre en 2012 des reventes de 

licences et de matériels non récurrentes. La Marge Brute (Chiffre d'Affaires 

déduction faite des achats pour revente) a pour sa part augmenté de 4 % sur le 

second trimestre malgré un nombre de jours plus faible.  

 

Croissance sur les Marketing Services : 

 

Part du CA en %  S1 2012 S1 2011 

Pôle Marketing Services 36 % 35 % 

Pôle Conseil et Intégration 64 % 65 % 

 

Le pôle Marketing Services a démarré l’année avec une croissance de 15 % grâce 

à de nouveaux contrats récurrents, notamment dans le domaine de la 

distribution, et profite de la forte demande en compétences « Big data ». 

L’activité du pôle Conseil et Intégration a cru de 14 % grâce à un effet base du 

premier semestre 2011 favorable, mais aussi sous l’effet ponctuel des achats 

pour revente dans le cadre de projets d’intégration de Business Intelligence. 

 
  



 

 

 

 

Stabilité sectorielle :  

 

CA Secteur/CA total (%) S1 2012 S1 2011 
Banque & Assurance 44 % 45 % 

Distribution & e-Commerce 27 % 23 % 
Services 12 % 14 % 
Industrie 7 % 9 % 
Télécom 6 % 5 % 
Tourisme & Transport 4 % 4 % 

 

La progression du Chiffre d’Affaires est homogène entre les différents secteurs 

d’activité et notamment les services financiers et les télécommunications qui 

tiennent malgré le contexte difficile. L’exception notable est le secteur de la 

Distribution qui se montre plus dynamique notamment dans ses projets de 

parcours clients multicanaux.   

 

 
Calendrier des communications financières 2012 (diffusées après bourse) :  

13/09/2012 : Résultat du premier semestre 2012. 

25/10/2012 : Information trimestrielle – troisième trimestre 2012. 

 

 
A propos de Soft Computing - www.softcomputing.com  

Soft Computing est une société de conseil et de services spécialisée en Gestion de 

la Relation Client (CRM), Pilotage de la Performance (Business Intelligence) et e-

Business. La société compte près de 400 consultants et propose des prestations 

de Conseil, de Technologie et de Marketing Services auprès des Directions Métiers 

et des Directions Informatiques de ses clients. Soft Computing est coté à Paris 

dans le compartiment C de NYSE Euronext  

(ISIN : FR0000075517, Symbole : SFT). 


