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 Rennes, le 28 juillet 2016 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 : 52,1 Millions d’€uros 

Croissance de 42 % 
 

EN K€ 2016 2015 % VARIATION 

1er trimestre 25 085 18 730 + 34 % 

2ème trimestre 27 051 17 933 + 50,8 % 

Total 1er semestre 52 136 36 663 + 42 % 
 

 Un  premier semestre en forte croissance  

Sodifrance réalise un chiffre d’affaires de 52 millions d’€uros sur le premier semestre en 

croissance de 42 % dont 4,4 % en organique. La franche accélération de la croissance au 

second trimestre par rapport au premier permet de confirmer l’ambition d’un chiffre d’affaires 

proche de 105 millions sur l’année. 

Ce sont les activités réalisées par la filiale Netapsys qui connaissent la meilleure croissance 

avec des projets innovants à forte valeur d’usage : refonte complète des applications cœur 

de métier pour exploiter pleinement les opportunités liées au digital, sites e-commerce et 

solutions support à la vente en magasin, portails collaboratifs et applications mobiles tant dans 

le secteur public que privé.  

La nouvelle offre de sécurité des SI poursuit une progression de +30%, démontrant l’adéquation 

des expertises de Sodifrance aux attentes d’un marché dynamique mais exigeant. 

Malgré une forte pénurie de ressources de consultants et d’informaticiens, l’amélioration de la 

dynamique de recrutement depuis le second trimestre devrait permettre d’approcher la cible 

de 250 recrutements sur l’année. 

 

 Situation financière 

Sodifrance a réalisé avec succès une augmentation de capital avec maintien du droit 

préférentiel de souscription (DPS) d'un montant proche de 4.200 000 €. 

Cette augmentation de capital s’inscrit dans le cadre du financement de l’acquisition en 

septembre 2015 de la société Netapsys, spécialisée dans la transformation digitale.  

 

Conformément à son engagement de souscription, le holding HP2M, principal actionnaire de 

Sodifrance a souscrit à titre irréductible 223.448 actions nouvelles portant ainsi sa participation 

au capital de Sodifrance à 94,15 %. 

 

 Prochain rendez-vous 

Résultats du 1er semestre 2016 : le 28 septembre 2016 après bourse. 

 

 Contacts  

SODIFRANCE : investors@sodifrance.fr 

ACTIFIN : Alexandre COMMEROT – 01 56 88 11 11 – acommerot@actifin.fr 
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A propos de SODIFRANCE 

Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 255 collaborateurs 

répartis sur 13 implantations en France, une au Luxembourg. L’offre de services se décompose 

en 6 grands métiers : le conseil technique, la transformation digitale, le data management, la 

modernisation de SI, les services pour les applications et les services d'infrastructure. Ces 

prestations sont réalisées en mode conseil, au forfait ou en centres de services de proximité ou 

dans les centres offshores de Sodifrance à Tunis et Madagascar. 

Grâce aux logiciels développés par son équipe R&D de Nantes, Sodifrance a réalisé de 

nombreux projets de modernisation des SI legacy, permettant aux grandes entreprises de 

déployer leur stratégie digitale. Ces logiciels sont aussi distribués par sa filiale Mia-Software. 

Cotée en bourse sur le compartiment C d’Euronext (Mnemo : SOA), Sodifrance a réalisé un 

chiffre d'affaires de 83,8 M€ en 2015. 

Sodifrance : http://www.sodifrance.fr 

http://www.sodifrance.fr/

