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Bons résultats semestriels 2013 : progression confirmée de la rentabilité 

Chiffre d’affaires : 71,7 M€ 

Taux de marge opérationnelle : 9,0 % 

Taux de marge nette : 6,4 % 

Confiance dans les perspectives du 2nd semestre 

 

En M€, au 30 juin 2013 2012  2013 / 2012 

Chiffre d’affaires 1er semestre 71,7 68,8 +4,3 % 

 dont CA Services 67,0 64,7 +3,7 % 

 dont CA Logiciels 4,7 4,1 +13,3 % 

Charges de personnel 32,9 32,4 +1,5 % 

Charges externes 28,9 30,1 -3,9 % 
Résultat opérationnel courant  
    En % du chiffre d’affaires 

6,4 
9,0 % 

4,5 
6,6 % 

+42,2 % 

Résultat net (part du groupe) 
    En % du chiffre d’affaires 

4,6 
6,4 % 

3,1 
4,5 % 

+47,8 %

 
Conformément à ses objectifs, Infotel confirme une croissance de son activité au 1er 
semestre 2013, supérieure au marché, associée à un solide redressement de ses marges. 
 
Croissance de l’activité au 1er semestre 2013 
 
Infotel a réalisé un chiffre d’affaires de 71,7 M€ au 1er semestre 2013, en augmentation de 4,3 % 
par rapport au 1er semestre 2012. 
 
Le chiffre d’affaires du pôle Services (93,5 % du CA total) a enregistré sur la période une 
augmentation de 3,7 % à 67,0 M€ en dépit d’une situation économique toujours difficile. 
 
Le pôle Logiciels (6,5 % du CA) a progressé fortement avec un chiffre d’affaires de 4,7 M€ sur le 
semestre soit + 13,3 % par rapport à fin juin 2012, profitant d’un premier trimestre particulièrement 
élevé. 
 
Solide redressement de la rentabilité 
 
La politique commerciale offensive menée en 2012 se révèle aujourd’hui profitable avec la montée en 
puissance de plusieurs centres de service chez les grands comptes. 
 
Le résultat opérationnel courant s’établit, au premier semestre 2013, à 6,4 M€ (contre 4,5 M€ au 
premier semestre 2012), soit un taux de marge opérationnelle de 9,0 % contre 6,6 % au premier 
semestre 2012. Cette progression de 42,2 % est le résultat des mesures engagées en début 
d’exercice pour optimiser l’efficacité opérationnelle du Groupe qui se sont traduites par une 
stabilisation des charges du personnel, avec un taux d’intercontrat autour de 2 % et une baisse des 
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charges externes de sous-traitance. Sans la provision de 800 k€ prise sur un redressement contesté 
sur le CIR, le taux de marge opérationnelle serait de 10,1 %.  
 
L’effectif moyen du Groupe pour le semestre s’élevait à 1 092 salariés contre un effectif moyen pour 
l’année 2012 de 1 024 salariés. 
 
Le résultat net (part du groupe) de l’ensemble consolidé du semestre ressort à 4,6 M€ en progression 
de 47,8 % (contre 3,1 M€ au premier semestre 2012), soit un taux de marge nette de 6,4 % contre 
4,5 % au premier semestre 2012. 
 
 
2,8 M€ de trésorerie générée sur le 1er semestre 2013 
La situation financière d’Infotel demeure très solide. Les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 
45,7 M€ (contre 42,6 M€ au 30 juin 2012) et le Groupe n’a pas d’endettement. La trésorerie est 
importante à 19,7 M€ au 30 juin 2013, en augmentation de 2,8 M€ par rapport aux 16,9 M€ au 31 
décembre 2012, et ce après le versement des dividendes. 
 
Confiance pour la fin d’année 2013 
Grâce à la solidité de son modèle économique (près de 70 % de l’activité Services réalisée avec des 
prestations forfaitisées) et au dynamisme de ses équipes commerciales, Infotel a réussi à la fois à 
conforter ses positions et à relever ses marges dans un contexte économique toujours complexe. 
 
Dans la continuité du 1er semestre 2013, le Groupe est confiant dans ses perspectives de 
croissance de l’activité et d’amélioration de sa rentabilité pour l’année 2013. 
Il précisera ses objectifs de fin d’année le 18 septembre 2013. 
 

Prochains rendez-vous : 
Réunion d’analystes et communiqué de presse : 18 septembre 2013 

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2013 : le 30 octobre 2013 (après Bourse) 
 

À propos d’Infotel 

Coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris depuis janvier 1999 (code Isin FR0000071797), Infotel est le 
spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes, du mobile aux bases de données de très gros volume. À 
la pointe des innovations technologiques, Infotel développe son expertise autour de deux pôles de compétence 
complémentaires : les services informatiques et l’édition de logiciels. Avec plus de 134 M€ de chiffre d’affaires en 
2012, Infotel compte plus de 1 500 collaborateurs. 
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