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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 novembre 2015 

Chiffre d’affaires du premier semestre 2015/2016 

Croissance de 8,3% (dont 7,9% en organique*) 
Croissance de 19,2% à l’International (dont 17,8% en organique*) 

 
En M€ 
clos au 30 septembre 2015 

2014/2015 2015/2016 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 75,8 80,6 + 6,3% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 74,5 82,2 + 10,3% 

Chiffre d’affaires 1er semestre 150,3 162,8 + 8,3% 

dont France 91,9 93,2 + 1,4% 

dont International 58,4 69,6 + 19,2% 

dont Organique* 150,3 162,2 + 7,9% 

* hors croissance externe et effets de change 

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a enregistré au premier semestre de son exercice 

2015/2016, clos au 30 septembre 2015, un chiffre d’affaires de 162,8 M€. Celui-ci est en croissance de 8,3% 

à données publiées (7,9% en croissance organique) en comparaison de la période correspondante de 

l’exercice précédent. Le deuxième trimestre a bénéficié à la fois d’un rythme d’activité particulièrement 

soutenu à l’international (+21,1% à 35,6 M€) et de la confirmation du retour à la croissance des activités 

françaises (+2,2% à 46,6 M€) permettant au Groupe d’y afficher une croissance organique dès le premier 

semestre de l’exercice. 

Accélération des signes de reprise en France 

Le niveau d’activité observé en France par le Groupe au deuxième trimestre est venu renforcer la 

dynamique commerciale initialisée au premier trimestre, confirmant l’inversion de tendance du marché 

domestique du groupe SII avec un retour de nouveaux gains d’affaires et de référencements. 

Capitalisant sur ces implantations fortes et historiques, le groupe SII a bénéficié sur cette période de 

l’amélioration de ses marchés de l’aéronautique et de la défense ainsi que de la vigueur commerciale du 

secteur de l’énergie au cœur de sa stratégie de diversification. 
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Cette vitalité a généré une nouvelle amélioration trimestrielle du TACE (taux d’activité congés exclus) qui 

s’est établi à 90,0% contre 88,1% un an plus tôt parallèlement à une reprise de la création de postes qui 

impactera positivement l’effectif moyen annuel du Groupe. 

Nouveau trimestre de croissance à deux chiffres à l’international (+21,1%) 

Le groupe SII poursuit son développement rapide à l’international avec des ventes en hausse sur le 

semestre de 19,2% en données consolidées et 17,8% en croissance organique par rapport au premier 

semestre de l’exercice précédent. Cette dynamique est alimentée notamment par la performance continue 

des activités polonaises (+27%) et roumaines (+60%). L’Espagne (+22%) et la Belgique (+13%) demeurent 

également sur un rythme de croissance soutenue et le Chili retrouve un niveau d’activité en croissance 

élevée (+39%). Les activités en Allemagne (-8%) et en République Tchèque (-15%), bien qu’en décroissance 

sur le semestre, sont en phases de reconquête commerciale. 

Toutes ces tendances positives permettent d’alimenter également une amélioration globale du TACE à 

l’international et la poursuite de l’évolution positive des effectifs. 

Perspectives 2015/2016 

À l’issue d’un premier semestre marqué par un retour de la croissance organique en France, initialement 

envisagé pour le second semestre, le groupe SII précisera le détail de ses comptes semestriels le 8 

décembre prochain et se montre confiant dans sa capacité à atteindre les objectifs annuels annoncés visant 

une croissance organique à deux chiffres à l’international et une progression des résultats et des marges 

sur l’ensemble du Groupe. 

*** 

Prochain rendez-vous : 

Résultats semestriels 2015/2016, le mardi 8 décembre 2015 après bourse 

- 

Contacts : 

SII - Eric Matteucci -  : 01.42.84.82.22 

Presse Financière : CM-CIC Emetteur - Stéphanie Stahr -  : 01.53.48.80.57 

- 

Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.groupe-sii.com  

Compartiment C d’Euronext Paris 

 

- 

http://www.groupe-sii.com/
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À propos de SII 

 

En véritable partenaire technologique, le groupe 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.  

Le groupe 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 15 pays sur quatre 

continents. 

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 316,7 M€ au titre de l’exercice 2014/2015, clos au 31 mars, 

en croissance de 7,6% et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de référence. 


