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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2012 : +14,6 %  
(+11,9 % à périmètre constant) 

Activité soutenue et montée en puissance des centres de service 

Confiance dans les perspectives 

 

En M€, au 30 juin 2012 2011  2012 / 2011 2012 pc* 

1er trimestre 36,7 30,0 +22,3 % 35,9 

2e trimestre 32,1 30,0 +7,0 % 31,3 

1er semestre 68,8 60,0 +14,6 % 67,1 

 dont CA Services 64,7 56,7 +14,1 % 63,7 

 dont CA Logiciels 4,1 3,3 +24,2 % 3,4 

*2012 périmètre constant : après déduction du CA d’Insoft Software GmbH (0,69 M€) acquise le 30/06/11 et d’Empeiria (0,97 M€) 
consolidée à compter du 01/01/12 

 

Infotel enregistre un bon 1er semestre 2012 avec un chiffre d’affaires de 68,8 M€, en 
progression de 14,6 % par rapport au 1er semestre 2011. Après un 1er trimestre en très forte 

croissance (+22,3 %), la progression de 7,0 % du chiffre d’affaires au cours du 2e trimestre (+4,2 % 
à pc) n’est pas représentative d’une tendance de fond pour le second semestre. 

 
Hors contribution d’Insoft Software GmbH (pôle Logiciels) et d’Empeiria (pôle Services), acquises en 

2011 et intégrées respectivement au 30 juin 2011 et au 1er janvier 2012, l’activité affiche une hausse 

de 11,9 %, soit une croissance organique supérieure au marché.  
 

1er semestre 2012 : activité soutenue et montée en charge des centres de 
service 

Le pôle Services (94 % du CA) progresse de 14,1 % à 64,7 M€ (+4,6 % au 2e trimestre). L’activité 

a été soutenue dans tous les secteurs à l’exception du marché de l’Automobile, avec une montée en 
charge de plusieurs centres de service majeurs dans les secteurs de l’Assurance, de la Retraite, de la 

Banque et de l’Aéronautique. Près de 120 personnes ont été recrutées au premier semestre, et le taux 

d’activité reste dans les standards habituels du Groupe. 
 

Le pôle Logiciels (6 % du CA) progresse de 24,2 % à 4,1 M€, dont +69,8 % au 2e trimestre 
(+40,3 % à pc). L’activité a enregistré deux bons trimestres en matière de royalties issues des ventes 

d’IBM. En France, l’activité commerciale témoigne d’un bon accueil de la part du marché mais 

l’attentisme et les cycles de décision relativement longs repoussent les prévisions d’achat dans la 
deuxième partie de l’année.  

 

Confiance dans les perspectives 2012   

L’intégration d’Empeiria, venue renforcer le Pôle Services, se poursuit dans de bonnes conditions et 

a renforcé le maillage géographique d’Infotel dans la région Nord. Le positionnement d’Infotel sur les 
activités stratégiques des grands comptes permet de maintenir un niveau d’activité satisfaisant.  
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Parallèlement, l’acquisition d’Insoft Software GmbH, destinée à devenir la plate-forme de distribution 

internationale du Pôle Logiciels, a débuté la commercialisation des logiciels du Groupe (notamment 

le logiciel d’archivage Arcsys) en Allemagne. 
 

Compte tenu de ce bon 1er semestre et de la solidité du modèle économique du Groupe (près de 70 % 
de l’activité Service réalisée au forfait), Infotel est confiant sur les perspectives annuelles et 

confirmera ses objectifs lors de la publication des résultats semestriels.  
 
 
 
 
 

Prochain rendez-vous : 

Publication des résultats semestriels : le 29 août 2012 (après Bourse) 

 

À propos d’Infotel 

Coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris depuis janvier 1999 (code Isin FR0000071797), Infotel est le 
spécialiste de la gestion des bases de données et de leurs applications Web. À la pointe des innovations 
technologiques, Infotel développe son expertise autour de deux pôles de compétence complémentaires : les 
services informatiques et l’édition de logiciels high-tech. Dans le cadre de son plan « Ambitions 2012 », Infotel 
s’est fixé deux grands objectifs : réaliser la quasi-totalité de ses prestations en Centres de service et devenir un 
acteur incontournable de la dématérialisation. En 2011, Infotel a totalisé un chiffre d’affaires de 123,5 M€. 
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