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RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2013 

 ROC en retrait de 15%  

 Génération de cash flow en hausse 
 

En K€ (1) S1 2013 S1 2012  

Chiffre d’affaires 36 116 37 127 -2,7% 

Résultat Opérationnel Courant 1 057 1 244 -15% 

En % du CA 2,9% 3,3%  

Résultat Opérationnel 482 1 024  

En % du CA 1,3% 2,8%  

Résultat Net (pdg) (10) 421  

En % du CA - 1,1%  

CAF (Avant coût endettement financier net et impôts) 1 723 1 612  

Capitaux propres (part du Groupe) 16 425 16 134  

BNPA (en Euro) 0 0,14  

 

Le Conseil de Surveillance a examiné, le 24 septembre 2013, les comptes consolidés arrêtés par le 

Directoire. 

 

 Résultats semestriels 

SODIFRANCE réalise un CA de 36 116 K€ en baisse de 2,7% par rapport au S1 2012,  qui avait 

connu une forte croissance à +13%. 

Les principaux facteurs d’explication sont les suivants : l’effet calendaire (-2 jours) impacte à 

hauteur de 600 K€ le chiffre d’affaires et le ROC. La contraction du marché a généré une 

baisse du taux d’activité à 86,4% sur le semestre et les effectifs se sont réduits de 3% sous 

l’effet du turnover. La finalisation d’un grand forfait de migration a également eu un impact 

négatif sur la productivité du semestre. En conséquence, le Résultat Opérationnel Courant 

s’inscrit en baisse à 1 057 K€ contre 1 244 K€ au S1 2012. 

Le Résultat Opérationnel s’inscrit lui à 481 K€ (contre 1 042 K€ en 2012), fortement dégradé 

par une décision de la chambre sociale de la Cour d’Appel de Rennes qui a donné droit à la 

procédure engagée par un élu contre la Société. Cette décision porte sur 630 000 €, somme 

décaissée au mois d’août. Un pourvoi en Cassation est déposé.  

Le résultat financier s’améliore du fait du désendettement et de l’amélioration de la 

trésorerie qui s’établit à 662 K€ au 30 juin. 

 

 Structure bilancielle 

Au 30 juin 2013, les capitaux propres s’établissent à 16 425 K€ et la dette financière nette à 

4 405 K€. Le gearing est en amélioration à 27% contre 37% au 30 juin 2012. 
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 Informations sectorielles 

o SODIFRANCE a remporté de nouveaux appels d’offres dans le secteur 

public qui devraient générer un niveau significatif d’activité sur 2014. 

o Face à la forte demande de ses clients du secteur tertiaire, une nouvelle 

agence a été ouverte à Lille. 

 

 Perspectives 

Dans un contexte de marché toujours difficile, SODIFRANCE devrait améliorer sa rentabilité 

sur le second semestre du fait d’une amélioration de la productivité et de la prise en compte 

des charges exceptionnelles sur le 1er semestre. 

 

 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 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013 : le 14 novembre 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 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 %. 

 


