
–– 

 

Communiqué de presse  
Rennes, le 31 juillet 2012 
 
 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2012 : 37,1 M€ 

croissance organique de +13% 
 

En K€ 2012 2011 % Variation 

1er trimestre 18 500 16 351 +13,1% 

2ème trimestre 18 627 16 506 +12,8% 

Total 1er semestre 37 127 32 857 +13% 

 

 Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2012 

SODIFRANCE a réalisé un chiffre d’affaires de 18 627 K€ sur ce second trimestre en 

croissance organique de 12,8% par rapport au 2ème trimestre 2011. 

Cette performance est la résultante d’une bonne dynamique des activités 

récurrentes de TMA et de centre de services ainsi que de la signature de nouveaux 

projets de développement. Les activités de conseil en architecture et en 

modernisation sous la marque Anteo-consulting poursuivent une forte croissance. 

SODIFRANCE enregistre ainsi un quatrième trimestre consécutif de croissance 

organique à 2 chiffres (T3 2011 : +14,1% - T4 2011 : +19,1% - T1 2012 : +13,1% - T2 2012 : 

+12,8%). Dans un contexte de marché difficile, ceci traduit la bonne adéquation des 

offres et services de SODIFRANCE aux besoins des grands comptes pour la 

maintenance et la modernisation de leur système d’information. 

Situation financière : 

La situation de trésorerie de SODIFRANCE au 30 juin est impactée par le versement 

d’un complément de prix pour une acquisition réalisée en 2007. Un financement 

bancaire a été mis en place en juillet permettant le retour à une position de 

trésorerie normale qui permettra à SODIFRANCE de retrouver ses ratios bilantiels de 

qualité au 31/12/2012. 

 Opérations sur titres : 

Sur ce semestre, aucun achat ou cession de titres SODIFRANCE n’a été réalisé par 

SODIFRANCE, ses dirigeants ou le holding HP2M. 

 Prochaine Publication 

Résultats du 1er semestre 2012 : le 27 septembre 2012 après bourse. 

 Contacts 

SODIFRANCE : investors@sodifrance.fr 

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

 

 
A propos de SODIFRANCE 

Société de conseil et services Informatiques créée en 1986, SODIFRANCE compte plus de 900 personnes, 12 

implantations en France et un centre offshore en Tunisie. SODIFRANCE se distingue par ses offres innovantes 

de modernisation des Systèmes d’Information qui placent la société en position de leader en France. Ces 

solutions sont le fruit d’un investissement important en recherche et développement depuis plus de 15 ans. 

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

démarche qualité CMMI. 

Cotée en Bourse sur le compartiment C d’Euronext (Mnemo : SOA), SODIFRANCE a réalisé un chiffre 

d'affaires de 68,2 M€ en 2011 en croissance organique de 8,2%. 


