
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
             

COMPTES SEMESTRIELS 2013 : 
CROISSANCE DE LA MARGE OPERATIONNELLE DE 28,2% ET 

DU RESULTAT NET DE 43,6% 
 
Vélizy, le 1

er
 août 2013 

 
Osiatis, acteur de référence des services aux infrastructures, publie aujourd’hui ses 
comptes consolidés au titre du premier semestre de l’exercice 2013. 
 

Compte de résultat en M€ S1 2013 S1 2012 Var. 

Chiffre d'affaires 178,0 145,6 +22,2% 

Marge opérationnelle 13,3 10,4 +28,2% 

En % du CA 7,5% 7,1% +0,4pt 

Résultat opérationnel courant 13,3 10,4 +28,2% 

Résultat opérationnel 12,5 9,6 +29,3% 

Résultat net 7,3 5,1 +43,6% 

Résultat net part du Groupe 7,3 5,0 +44,3% 

 
Chiffre d’affaires : croissance organique de 3,6% en France et de 9,5% à 
l’International 
Au 1

er
 semestre 2013, Osiatis a enregistré un chiffre d’affaires de 178,0 M€ en 

croissance de 22,2%, dont 4,3% organique. L’activité est restée dynamique au 2
ème

 
trimestre à 89,0 M€, en croissance de 21,6% (+5% organique). 

En France, le chiffre d’affaires s’est affiché à 161,2 M€, soit +23,7% par rapport à S1 
2012 dont +3,6% organique. Les Services aux Infrastructures ont progressé de 26% 
(+4,7% organique) et les Développements Nouvelles Technologies de 10,6% (-1,9% 
organique). 
Les filiales européennes ont réalisé une belle performance avec une hausse purement 
organique de leur activité de 9,5% à 16,8 M€, confirmant ainsi le retour à la croissance 

amorcé au 1
er

 trimestre 2013. 

Marge opérationnelle : progression de 2,9 M€ et très bon niveau à l’International  
A 7,5% du chiffre d’affaires, la marge opérationnelle du Groupe a progressé de 0,4 point par rapport à celle de S1 2012 et en 
volume, à 13,3 M€, elle a cru de 2,9 M€. 
En France, la marge a gagné 0,3 point à 7,1% du chiffre d’affaires. L’impact du CICE sur le semestre a été de 1,3 M€. La 
marge des Services aux Infrastructures s’est affichée à 7,4% du chiffre d’affaires avec un impact défavorable de l’intégration 
d’ESR dont la rentabilité, bien que conforme aux attentes, n’a pas encore rejoint les standards du Groupe. La marge des 
Développements Nouvelles Technologies s’est élevée à 5,1% du chiffre d’affaires.  
A l’International la marge opérationnelle, en hausse de 1,4 point, s’est établie au très bon niveau de 11,3% du chiffre 
d’affaires. 
 

Osiatis, une des principales 
Entreprises de Services du Numérique 
(ESN), 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 4600 
collaborateurs, est implanté en 
France, Autriche, Benelux, Espagne et 
au Brésil. 
www.osiatis.com 
 
Osiatis est coté sur Euronext Paris 
Compartiment C, de NYSE Euronext 
(ISIN : FR0004044337)  
Code : OSA 
Bloomberg : OSA.FP 
Reuters : OSA.PA 
 
CONTACTS : 
Céline Beaud 
cbeaud@osiatis.com 
Tél : 01 41 28 31 56 
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Résultat net : hausse de 43,6% à 4,1% du chiffre d’affaires 
La hausse du Résultat Net résulte de la performance de la marge opérationnelle, du désendettement ainsi que de la baisse 
des taux d’intérêt. 
 
Dette financière nette : baisse de 1 M€ à 2,6 M€ 
Le Groupe a généré une Capacité d’Autofinancement de 14,1 M€, en croissance de 21% et ce malgré une variation négative 
du BFR sur la période. Le cash-flow d’exploitation s’est élevé à 4,5 M€ et a permis de financer la majeure partie des 
investissements, du versement des dividendes et des rachats d’actions. 
A fin juin, la dette financière nette s’établissait à 2,6 M€ (3,6 M€ au 30 juin 2012) et la société disposait de 21,2 M€ de 
disponibilités.  
 
Prochaines publications 
Mercredi 28 août 2013 : Rapport financier semestriel  
Mercredi 6 novembre 2013 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 


