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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 août 2013 

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2013/2014 

Croissance de 2,8% à 70,7 M€ 
 

En M€ 
clos au 30 juin 

2012/2013 2013/2014 Variation 

Chiffre d’affaires 68,8 70,7 + 2,8% 

dont France 51,2 49,0 - 4,3% 

dont International 17,6 21,7 + 23,3% 

dont Organique 68,8 70,7 + 2,8% 

 

Le groupe SII a enregistré au 1er trimestre de son exercice 2013/2014, clos au 30 juin 2013, un chiffre 

d’affaires de 70,7 M€, en hausse de 2,8% totalement en organique. 

Un marché domestique en ralentissement… 

En France, dans un contexte économique toujours difficile, SII a réalisé un chiffre d’affaires de 49,0 M€ au 

cours des trois premiers mois de son exercice 2013/2014, en décroissance de 4,3% par rapport à 

2012/2013, mais en légère amélioration par rapport au trimestre précédent. La conjoncture tend à se 

stabiliser mais la visibilité reste faible et les nouveaux projets tardent à se lancer. 

… relayé par un développement dynamique à l’international 

À l’inverse de la France, les marchés internationaux du groupe SII sont bien orientés et ont permis la 

poursuite d’un développement dynamique. Ainsi, l’activité à l’international est ressortie en hausse 

significative avec un chiffre d’affaires de 21,7 M€ sur le trimestre représentant une croissance organique de 

23,3%. L’activité a été particulièrement soutenue en Pologne (+44%), en Allemagne (+35%), en Belgique 

(+28%) et au Chili (+27%) et stable en Espagne et en République Tchèque. 

Niveau d’inter-contrat sous contrôle 

Sur le premier trimestre, le taux moyen d’inter-contrat en France est resté proche du 1er trimestre de 

l’exercice précédent à 5,52% sous l’effet d’une maîtrise du plan de charge accompagnée d’une grande 

prudence sur le plan de recrutement. 
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C O M M U N I Q U É     F I N A N C I E R 

Perspectives 2013/2014 

Le premier trimestre de l’exercice 2013/2014 s’inscrit dans le scénario du groupe qui vise à enregistrer une 

croissance de son activité et de son résultat. 

 

Dividende proposé à la prochaine assemblée générale 

À l’occasion de la prochaine assemblée générale qui se tiendra le jeudi 19 septembre 2013 à Paris, le 

directoire proposera aux actionnaires de voter une résolution établissant le versement d’un dividende de 

0,07 € par action. 

Le détachement du dividende interviendrait le 23 septembre 2013 et son paiement le 26 septembre 2013. 

 

*** 

 

Prochain rendez-vous : 

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2013/2014, le mardi 12 novembre 2013 après bourse 

- 

Contacts : 

SII - Eric Matteucci -  : 01.42.84.82.22 

Presse Financière : CM-CIC Emetteur - Stéphanie Stahr -  : 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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C O M M U N I Q U É     F I N A N C I E R 

 

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 11 pays. 

Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 284,8 M€ au titre de l’exercice 2012/2013, 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. 


