
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

S1 2012 : CROISSANCE DE 6,3% DU CHIFFRE 
D’AFFAIRES, DONT 5,2% ORGANIQUE, A 
145,6M€  

 
Vélizy, le 26 juillet2012 
 
Osiatis, l’acteur de référence des services aux infrastructures, publie aujourd’hui 
son chiffre d’affaires du 1

er
 semestre 2012, clos le 30 juin. 

  

Chiffre d’affaires 
en M€ 

2012 2011 Croissance 
dont 

organique 

T1 72,5 67,1 +8,0% +7,0% 

T2 73,2 69,8 +4,8% +3,4% 

S1 145,6 137,0 +6,3% +5,2% 

 
Au premier semestre 2012, Osiatis a réalisé, un chiffre d’affaires de 145,6M€ en 
croissance de 6,3%, par rapport à la même période de 2011, dont 5,2% organique. 
Grâce au bon positionnement de son offre et au gain de nouveaux contrats 
notamment dans les grands comptes, la croissance du Groupe a été à nouveau 
supérieure à celle du marché de l’infogérance d’infrastructure estimée pour 2012 
à +2,3% par Syntec Numérique. 
 
Solide croissance au 2

ème
 trimestre sur le cœur de métier Infrastructures en France 

Au cours du premier semestre, la croissance en France  (89,5% du chiffre d’affaires 
du Groupe) a été de +7,9% (+6,5% organique), dont +6,3% au titre du second 
trimestre. Les Services aux Infrastructures en France ont progressé de 7,9 % (6,0% 
au second trimestre). Cette performance illustre la dynamique de la demande en 
prestations d’exploitation et de support du système d’information. Les 
Développements Nouvelles Technologies s’affichent en croissance de 7,6%, et de 
7,9% sur le second trimestre, du fait de la prise en compte à partir du 1

er
 juin 2012 

des activités de développement applicatif acquises de BT Global Services, qui 
compense les effets calendaires défavorables du mois de mai 2012. 
 

A l’international (Autriche, Benelux, Espagne), dans un contexte économique peu dynamique, l’activité recule de 5,2% à 
15,3M€. Néanmoins des opportunités sur le Benelux devraient permettre de renouer avec la croissance au second 
semestre dans cette zone.   
 
Poursuite de la négociation exclusive avec ESR Groupe 
La fin du semestre a été marquée par l’annonce de l’entrée en négociation exclusive d’Osiatis avec la société ESR. Dans 
ce cadre, les discussions se poursuivent. 
 
 
 

Osiatis, une des principales SSII 

françaises, est reconnu comme un 

acteur de référence des services aux 

infrastructures (conseil en 

architecture, ingénierie d’outils et de 

transformation vers le Cloud, 

infogérance de production et des 

environnements  de travail, 

maintenance critique des systèmes et 

réseaux). Et dans le monde des 

applications, comme un spécialiste 

des solutions connexes aux 

infrastructures (portails, 

collaboration, nomadisme, BI...) 

  

Le Groupe, qui compte plus de 3600 

collaborateurs, est implanté en 

France, Autriche, Benelux, Espagne et 

au Brésil. 

www.osiatis.com 
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Perspectives 2012 
Malgré le manque de visibilité dû au contexte économique mais fort de son positionnement sur les besoins du marché 
autour des datacenters et, majoritairement, sur les budgets de fonctionnement des entreprises, le Groupe est confiant 
dans la réalisation des objectifs qu'il s'est fixé pour 2012 : une croissance supérieure au marché et une amélioration de la 
marge opérationnelle. 
 
Prochaines publications 
Lundi 3 septembre, après bourse : résultats semestriels 2012 


