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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 18 novembre 2015 

 

SII acquiert le groupe CADCON en Allemagne 

Le groupe SII poursuit son expansion en Allemagne avec l’acquisition du groupe de conseil en technologies 

CADCON basé à Gersthofen près de Munich. 

L’acquisition porte sur l’ensemble des filiales opérationnelles du groupe CADCON basées en Allemagne 

ainsi que les filiales basées en Chine et en Ukraine. 

Le groupe CADCON est spécialisé dans les prestations d’ingénierie principalement dans les domaines de 

l’aéronautique, de l’automobile, de l’énergie et de la santé. Son portefeuille client est composé de grands 

comptes internationaux. 

Cette acquisition permettra au groupe SII de dépasser la barre des 50 millions d’euros de chiffre d’affaires 

en Allemagne, de renforcer son positionnement en aval sur la chaine de valeur industrielle et d’accroitre sa 

présence internationale à travers deux nouveaux centres opérationnels en Ukraine et en Chine. 

Le groupe CADCON a réalisé un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros en 2014, avec un effectif de plus de 

450 personnes. La marge opérationnelle devra être améliorée pour rejoindre les standards du Groupe. 

L’acquisition de 90% de la société CADCON Holding GmbH a été entièrement réalisée en numéraire et sera 

consolidée dans les comptes du groupe SII à compter du 1er janvier 2016. 

Cette opération de croissance externe s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe SII et conduit 

au renfort des activités industrielles et internationales. 

- 

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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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, 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. 


