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Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2015 
 

- Un chiffre d’affaires proche des plus hauts niveaux historiques 
- Une rentabilité légèrement impactée par la stratégie de croissance du Groupe   

 
UTI GROUP, société de services informatique dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles 
technologies au sein des grandes entreprises du secteur tertiaire, publie son chiffre d’affaires du 3ème 
trimestre 2015 consolidé au 30 septembre 2015 permettant de faire ressortir les éléments comparatifs 
suivants : 
 
En millions d'euros 30/09/2015 30/09/2014 Variation 
Premier Trimestre 7,12 6,95 2,4% 
Deuxième Trimestre 7,04 6,34 11,0% 
Troisième Trimestre 7,02 6,45 8,8% 
TOTAL 21,18 19,74 7,3% 

 
Selon l’information sectorielle retenue dans les comptes consolidés (non audités), le chiffre d’affaires consolidé 
se décompose ainsi :  
 
En millions d'euros 30/09/2015 30/09/2014 Variation 
UTI GROUP 17,96 16,57 8,4% 
UTI GROUP Rhône Alpes 1,58   1,67 -5,4% 
UTI GROUP Est 1,63   1,49 9,7% 
TOTAL 21,18 19,74 7,3% 

 
 
Un niveau d’activité proche des plus hauts historiques 
 
A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2015, UTI GROUP réalise un chiffre d’affaires consolidé de  
21,18 M€, en forte hausse (+ 7,3 %) par rapport à la même période de l’exercice précédent. Au troisième 
trimestre 2015, le Groupe a généré un chiffre d’affaires de 7,02 M€ contre 6,45 M€ lors du troisième trimestre 
2014 soit une augmentation de 8,8%.  
 
Comme annoncée lors de la précédente publication, cette hausse du chiffre d’affaires s’est poursuivie grâce à la 
stratégie de croissance mise en place par UTI GROUP depuis le début d’année 2015. Cette stratégie permet 
d’ailleurs à UTI GROUP d’enregistrer son 4ème trimestre consécutif à plus de 7M€ de chiffre d’affaires et 
d’atteindre ainsi une d’activité proche de ses plus hauts niveaux historiques. 
 
Cette performance tient notamment au bon niveau d’activité de l'entité parisienne représentant 85% du chiffre 
d'affaires total du Groupe qui enregistre une hausse de 8,4 % sur les 9 premiers mois de 2015 par rapport à 
2014. Les filiales d’UTI GROUP implantées en province ont vu leur activité croître légèrement (+1,5%) par 
rapport à la même période de l’exercice précédent. 
 
 



 
 
 
Des niveaux de rentabilité en léger retrait 
 

Comptes consolidés - en millions d'euros 

30/09/2015 30/09/2014 30/06/2015 
9 mois 9 mois 6 mois 

(non audités) (non audités) (audités) 
Chiffre d'affaires 21,18 19,74 14,16 
Résultat opérationnel courant 0,56 0,72 0,46 
Taux de marge opérationnelle courante 2,7% 3,6% 3,3% 
Autres charges non courantes 0,00 -0,10 0,00 
Résultat opérationnel 0,56 0,61 0,46 

 
En 2015, pour capter le maximum de croissance, UTI GROUP a fait appel à de la sous-traitance pour gagner de 
nouveaux contrats avec des grands comptes. Cette stratégie tournée vers la croissance s’accompagne d’une 
légère diminution du niveau de rentabilité du Groupe.  
 
A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2015, le résultat opérationnel courant d’UTI GROUP s’inscrit ainsi 
à 0,56 M€ contre 0,72 au 30/09/2014. Le taux de marge opérationnelle courante ressort donc à 2,7 % au  
3ème trimestre 2015 contre 3,6 % au 3ème trimestre 2014. 
 
 
Perspectives 

Dans un contexte impacté par un niveau d’investissement plus faible que prévu et en dépit d’une faible visibilité, 
UTI GROUP va poursuivre sa stratégie de croissance. La hausse de l’activité constatée depuis le début d’année 
devrait ainsi se poursuivre sur le dernier trimestre de l’exercice 2015 et permettre au Groupe d’atteindre un 
niveau d’activité historiquement élevé. 

 
 
Prochaine publication : Chiffre d’Affaires annuel 2015 - 15 février 2016 
 
 
A propos d’UTI Group … 
 
Cotée sur le Compartiment C d’ EURONEXT Paris, UTI Group est une Société de Services Informatique, spécialisée dans 
l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle exerce également 
une activité d’édition et de distribution de progiciels. 

 
Code ISIN : FR0000074197 – Titre éligible au PEA PME 

 
Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532 
LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com. 
De plus, le Document de référence pour l'année 2014 a été déposé à l'AMF le 29/04/2015 sous le numéro D.15-0447  est 
disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP (http://www.uti-group.com) 
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