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C O M M U N I Q U É     F I N A N C I E R 

Paris, le 13 novembre 2012 

Chiffre d’affaires du premier semestre 2012/2013 

Croissance de 13,8% à 136,3 M€ 
 

En M€ 
clos au 30 septembre 2012 

2011/2012 2012/2013 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 60,5 68,8 + 13,7% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 59,3 67,5 + 13,8% 

Chiffre d’affaires 1er semestre 119,8 136,3 + 13,8% 

dont France 92,2 100,5 + 9,0% 

dont international 27,6 35,8 + 29,7% 

dont organique 119,8 132,9 + 10,9% 

 

Le groupe SII a enregistré au 1er semestre de son exercice 2012/2013, clos au 30 septembre 2012, un chiffre 

d’affaires de 136,3 M€, en hausse de 13,8% en données publiées et de 10,9% en organique. Le groupe a 

maintenu son rythme de croissance au 2ème trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse de 13,8% à 

67,5 M€. 

 

Croissance soutenue sur un marché domestique en ralentissement 

SII a réalisé un chiffre d’affaires de 100,5 M€ en France au cours des six premiers mois de son exercice 

2012/2013, en croissance de 9,0% dont 5,3% en organique, surperformant nettement un marché 

domestique dont la progression sur l’ensemble de l’année est estimée à 1,1% par Syntec Numérique. Cette 

performance a pourtant été minorée par un effet calendaire défavorable. 

Le groupe a connu une croissance significative dans plusieurs de ses agences en régions à l’instar des 

agences de Toulouse, Lyon ou Strasbourg. L’agence lyonnaise a bénéficié de la réussite de l’intégration 

d’Oevo et dispose désormais d’une taille significative et d’une expertise pointue sur les nouvelles 

technologies. L’Île-de-France a par ailleurs continué sa progression dans le mix d’activité bien que le groupe 

ait d’abord privilégié l’équilibre sectoriel de son portefeuille clients. 
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L’international, un relais de croissance toujours opérant 

SII a poursuivi son internationalisation rapide en enregistrant un chiffre d’affaires en hausse de 30% 

exclusivement en organique. Il s’agit du 13ème semestre consécutif de croissance depuis les débuts du 

groupe à l’international. SII est parvenu à réaliser une progression forte sur des marchés bien orientés 

comme en Pologne ou en Allemagne mais également à préserver une croissance significative dans des pays 

en récession à l’image de l’Espagne où il s’est appuyé sur sa capacité à gagner des parts de marché chez ses 

clients grands comptes. Le contexte économique européen a cependant maintenu les prix à un niveau bas 

même si le volume d’affaires réalisé dans les filiales internationales reste relutif pour la marge du groupe. 

 

Maintien du niveau d’inter-contrat 

Sur le premier semestre, le taux moyen d’inter-contrat est resté stable par rapport au 1er semestre de 

l’exercice précédent et a même évolué favorablement en comparaison du second semestre 2011. Il reste 

cependant légèrement supérieur au taux normatif. 

 

Perspectives 2012/2013 

Le premier semestre de l’exercice 2012/2013 conforte le groupe dans sa capacité à enregistrer une 

progression forte de son activité en dépit d’un effet calendaire défavorable et d’un durcissement du 

contexte prix. 

 

----- 

 

Prochain rendez-vous : 

Résultats du 1er semestre 2012/2013, le mardi 04 décembre 2012 après bourse 

----- 

Contacts : 

SII - Eric Matteucci – Tél. : 01.42.84.82.22 

Presse Financière : CM-CIC Emetteur - Stéphanie Stahr – Tél.: 01.45.96.77.83 

----- 

Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.groupe-sii.com  

Compartiment C d’Euronext Paris – Indice CAC Mid & Small 

 

----- 

http://www.groupe-sii.com/
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À propos de SII 

 

En véritable partenaire technologique, SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes 

entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, 

l’activité de SII est axée autour : 

o du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom) pour 54% de l’activité, 

o et de l’Intégration de Systèmes (informatique technique et réseaux) pour 46% de l’activité.  

SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf 

agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité 

d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 10 pays. 

Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 259,3 M€ au titre de l’exercice 2011/2012, clos au 31 mars, en forte 

croissance. Exercice après exercice, SII poursuit son développement rentable à un rythme nettement supérieur à 

son marché de référence. 


