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Chiffre d’affaires du 1er semestre 2013 :  36,1 M€ 
 

EN K€ 2013 2012 % VARIATION 

1er trimestre 18 482 18 500 0 

2ème trimestre 17 632 18 627 -5,3% 

Total 1er semestre 36 114 37 127 -2,7% 

 

 Chiffre d’affaires du 1ème semestre 2013 

SODIFRANCE réalise un chiffre d’affaires de 36,1 M€ en retrait de 2,7 % par rapport à l’année 

précédente. Cette contre-performance est en partie liée à un effet de base défavorable 

puisque la croissance du 1er semestre 2012 s’était établie à 13 %. Ce semestre a aussi 

enregistré 2 jours travaillés de moins soit un écart de près de 2 %. Cependant, le manque de 

dynamisme dans l’investissement informatique a généré un nombre d’intercontrats plus élevé 

et le taux d’activité est ainsi en baisse à 86,4% sur le semestre contre 86,7% au 1er semestre 

2012. Les effectifs facturables ont enregistré une réduction de 3 % partiellement compensé 

par le renforcement de la sous-traitance. 

SODIFRANCE a remporté de nouveaux référencements dans les secteurs de la banque, de 

l’assurance  et de la protection sociale ; l’activité de réponse à appel d’offres sur les grands 

marchés publics a été également assez soutenue. 

 

 Situation financière 

La situation financière n’a pas connue de modification sensible au 30 juin 2013.  

 

 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. 

 

 Prochain rendez-vous 

Résultats du 1er semestre 2013 : le 25 septembre 2013 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 près de 900 

collaborateurs, 13 implantations en France et un centre offshore en Tunisie. SODIFRANCE est le leader en 

France des solutions de modernisation des Systèmes d’Information, solutions créées par son centre de 

R&D depuis près de 20 ans. 

Cotée en Bourse sur le compartiment C de NYSE Euronext (Mnemo : SOA), SODIFRANCE a réalisé un 

chiffre d'affaires de 73,1 M€ en 2012 en croissance organique de 7,2 %. 


