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Accélération de la croissance au 2e trimestre : + 14,1 % 
Activité du 1er semestre 2016 en progression de + 10,4 % 

 

 

Chiffre d’affaires 
(en M€) 

2016 2015 % var. 2016 / 2015 

1er trimestre (janvier - mars) 47,13 44,14 + 6,8 % 

2e trimestre (avril - juin) 48,28 42,30 + 14,1 % 

     dont Services 46,28 40,51 + 14,2 % 

     dont Logiciels 2,00 1,78 + 12,2 % 

Total 1er semestre 2016 95,41 86,43 + 10,4 % 

     dont Services 91,23 82,28 + 10,9 % 

     dont Logiciels 4,18 4,15 + 0,7 % 

 

 

Solide croissance du pôle Services 

Le chiffre d’affaires enregistré au deuxième trimestre 2016 fait ressortir une accélération de la 

croissance sur la période à + 14,1 %. Ainsi, au total, le semestre se termine sur une activité en 

progression de + 10,4 %. 
 

Le pôle Services (95,6 % du CA) enregistre une forte progression de son activité au second 

trimestre avec une augmentation de + 14,2 %. Sur le semestre, l’activité Services a enregistré une 
croissance de + 10,9 % à 91,23 M€. 

 
Cette bonne performance est liée au gain de nouveaux projets (Socram, MACIF, etc.) et à de 

nouveaux référencements qui permettront des développements significatifs dans le futur, grâce aussi 

au positionnement dans le Digital.   
 

Le secteur Banque maintient sa position de premier secteur d’activité du pôle avec 34,3 % du chiffre 
d’affaires. Cette position est le reflet de la montée en charge d’importants centres de service et de 

nouveaux développements (Banque de France, i-BP, IT-CE, BNP Paribas Personal Finance – Cetelem, 

etc.). 
 

Le niveau d’intercontrat reste très faible à 2,3 % pour l’ensemble du semestre. Le nombre des 
recrutements s’est élevé à 170 sur la période amenant un effectif total de 1 405 collaborateurs à fin 

juin 2016. 
 

 

Le pôle Logiciels (4,4 % du CA) a enregistré un chiffre d’affaires de 4,18 M€, marqué par une bonne 
progression des ventes en Allemagne. Le Groupe poursuit sa politique de prospection pour son activité 

Archivage en France et en Europe, ainsi que ses efforts de distribution de logiciels à l’international.  
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Confiance pour 2016 

Infotel confirme son optimisme pour 2016 : un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ avec 
acquisition(s) tout en maintenant la rentabilité. 

 
 

Prochains rendez-vous : 

Publication des résultats semestriels : le 14 septembre 2016 après Bourse 

Réunion investisseurs : 15 septembre 2016 (déjeuner) 

 

À propos d’Infotel 

Coté sur le Compartiment B 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 
(Big Data). 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 175 M€ de chiffre 
d’affaires en 2015, Infotel emploie plus de 2 000 personnes. 
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