
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gfi Informatique : RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016 

 

FORTE CROISSANCE ORGANIQUE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL : +11,6%  

MARGE OPÉRATIONNELLE : +15% 

FORTE AUGMENTATION DU RÉSULTAT NET : +183% 

GEARING : 24% 

ACQUISITION D’IMPAQ EN POLOGNE 

FINALISATION DE L’ENTRÉE AU CAPITAL DE MANNAI CORPORATION 

 

 

 
Saint-Ouen (France), le 28 juillet 2016 – Le Conseil d’administration de Gfi Informatique, réuni le 28 juillet 2016 
sous la présidence de Vincent Rouaix, a examiné les comptes semestriels consolidés condensés1 pour le  
1er semestre de l’exercice 2016. 
 
 

Principaux éléments du compte de résultat 30.06.16 30.06.15 2015 ∆ ∆% 

(en millions d'euros)               

Chiffre d'affaires       502,1 437,0 894,0 65,1 15% 

Marge opérationnelle       23,9 20,8 58,7 3,1 15% 

Marge opérationnelle en %     4,8% 4,8% 6,6% stable 

Résultat opérationnel       17,8 12,8 39,0 5,0 39% 

Résultat net         8,2 2,9 22,0 5,3 183% 

Résultat par action, part du Groupe (en €)   0,12 0,05 0,34 0,07 140% 

Capacité d'autofinancement     27,7 20,3 56,7 7,4 36% 

Principaux éléments du bilan    30.06.16 30.06.15 2015 ∆ ∆% 

(en millions d'euros)       retraité (1)       

Capitaux propres       278,1 258,3 276,8 19,8 8% 

Dette nette          66,4 41,1 31,9 25,3 61% 

Endettement net sur capitaux propres     24% 16% 12% +8 points 

(1) retraité des impacts de la conversion de l'Océane                   

 

 

Commentant ces résultats, Vincent Rouaix, Président-directeur général de Gfi Informatique déclare : « Le 

premier semestre a démontré à nouveau la capacité du Groupe à se positionner sur de très beaux contrats lui 

permettant d’atteindre un niveau de croissance organique jamais atteint auparavant. Le Groupe, comme il l’avait 

annoncé, a également initié sa couverture de l’Europe de l’Est en reprenant la société IMPAQ. Enfin, il a su croître 

de façon profitable avec un résultat net en très forte progression avec plus de 180%. Avec son actionnariat renforcé, 

le Groupe poursuivra son plan stratégique visant à devenir un leader en EMEA des services et solutions 

informatiques ». 

 

  

                                                      
1 Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport d’examen limité est en cours d’émission 

COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE 
— 

28 juillet 2016 

— 

www.gfi.fr 

 

 

  

 

28 juillet 2016   1/6 
 
 Gfi Informatique - La Porte du Parc - 145 bd Victor Hugo - 93400 Saint-Ouen - Tél. 01 44 04 50 00 - www.gfi.fr 



 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

 

28 juillet 2016 
 
 2/6 

 
 Gfi Informatique - La Porte du Parc - 145 bd Victor Hugo - 93400 Saint-Ouen - Tél. 01 44 04 50 00 - www.gfi.fr 

 

 
ACTIVITÉ EN FORTE CROISSANCE ET BON NIVEAU DE MARGE OPÉRATIONNELLE 

Le chiffre d’affaires du Groupe pour le 1er semestre 2016 s’établit à 502,1 M€ en croissance de +14,9% à 

données publiées par rapport à la même période de l’exercice précédent. La croissance organique s’élève à 

+11,6%.  

Sur le deuxième trimestre, la croissance du chiffre d’affaires du Groupe s’est accentuée avec respectivement 

+18,7%, dont +14,7% en organique.  

La marge opérationnelle du Groupe, à 23,9 M€, progresse de +15%. 

 

 

 EN FRANCE : robuste croissance du chiffre d’affaires et bon niveau de marge opérationnelle  

 

Le chiffre d’affaires de la France s’est élevé à 423,7 M€, contre 373,8 M€ au 30 juin 2015, soit une croissance de 

+13,4% à données publiées et de +11,0% en organique. Sur le deuxième trimestre, la croissance s’est accélérée 

pour atteindre +15,9%, dont +13,8% en organique.  

 

L’activité commerciale sur le trimestre a été très intense et, au 30 juin, le book to bill glissant s’établit à 1,30. 

  

Surtout, le Groupe a connu des succès majeurs avec notamment la signature du contrat d’outsourcing avec le 

Groupe 3SI (Groupe Otto). 

Cet accord a permis de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 24 M€ avec le Groupe Otto, dont 60% environ 

récurrent. Il permettra dans le futur, grâce aussi aux actifs déjà présents dans le Groupe, d’étendre ses prestations 

de conseil et d’intégration des solutions SAAS et BPO aux métiers de la distribution et plus généralement à tous 

les acteurs concernés par le commerce digital. 

 

La marge opérationnelle à 20,0 M€ soit 4,7%, contre 18,5 M€ au premier semestre de l’an dernier, progresse de 

+8% et est au niveau attendu par le Groupe.  

Le TACE progresse légèrement tandis que le TJM est quasiment stable par rapport au 30 juin de l’an dernier, 

illustrant ainsi la bonne tenue de l’ensemble des activités en France.  

Sur le premier semestre, le Groupe a continué d’investir dans les différents segments qui porteront la rentabilité 

future, notamment dans le programme IP 20 – programme qui vise, à moyen terme, à doubler le chiffre d’affaires 

dans les logiciels et l’outsourcing.  

 

 

 À L’INTERNATIONAL : très forte croissance et amélioration de la profitabilité 

 

L’international progresse fortement  

L’international avec 78,4 M€ a représenté 15,6% des ventes et 16,2% de la marge opérationnelle au 1er semestre 

2016, contre respectivement 14,5% et 11,0% au premier semestre de l’an dernier. Il a connu une croissance à 

données publiées de +24,0% et de 15,2% en organique (dont +20% au second trimestre), contre une croissance 

organique au 30 juin 2015 de +10%.  

 

 Péninsule ibérique (Espagne et Portugal) 

Le chiffre d’affaires, à 56,0 M€ contre 47,2 M€, est en croissance organique de +18,8%, tandis que la 

marge opérationnelle s’établit à 4,5% contre 4,4% l’an dernier. La marge opérationnelle en Espagne est 

stable tandis que la marge opérationnelle au Portugal continue de se redresser pour s’établir à 4,5%, 

contre 3,7% l’an dernier au 30 juin. 

 

 Europe du Nord et de l’Est (Belux, Pologne et Suisse) 

Avec 16,8 M€ au 1er semestre 2016, contre 12,3 M€ l’an dernier au 30 juin, l’activité a connu une 

croissance très forte notamment du fait de l’acquisition de la société IMPAQ en Pologne (voir infra). La 

croissance organique à +2,2% est redevenue positive.  

 

 
  



 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 

 

28 juillet 2016 
 
 3/6 

 
 Gfi Informatique - La Porte du Parc - 145 bd Victor Hugo - 93400 Saint-Ouen - Tél. 01 44 04 50 00 - www.gfi.fr 

 

 
 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL +39% - RÉSULTAT NET +183% 

Le résultat opérationnel à 17,8 M€ contre 12,8 M€ l’an dernier progresse de +39%. Il bénéficie essentiellement de 

l’amélioration de la marge opérationnelle, de la baisse des coûts de restructuration et des coûts financiers. En 

conséquence le résultat net s’établit à 8,2 M€ contre 2,9 M€ l’an dernier soit une progression de +183%. 

 

 

UN GEARING DE 24% - CAF EN PROGRESSION ET MAÎTRISE DU BFR 

La dette nette s’établit à (66,4) M€ conduisant à un gearing de 24%. Sur le semestre, la capacité d’autofinancement 

après coût de l’endettement financier net et impôt (CAF) s’établit à 19,0 M€ contre 11,9 M€ au 30 juin 2015, soit 

une progression de +59,7%. La consommation de BFR semestrielle, compte tenu de l’évolution de l’activité, est 

maîtrisée : elle s’élève à 21,9 M€, contre 17,8 M€ l’an dernier tandis que le besoin en fonds de roulement est en 

augmentation maîtrisée à 69,7 M€, contre 59,5 M€ l’an dernier. Les investissements en immobilisations sont 

passés de 9,6 M€ à 20,2 M€, l’essentiel de la variation est imputable à la reprise des solutions de e-commerce 

(3SI) et des licences nécessaires à leur exploitation. 

 

 

ACQUISITION D’IMPAQ : un positionnement local et une plateforme nearshore efficaces 

Fort de plus de 200 collaborateurs répartis sur trois sites en Pologne, ainsi qu’en Suisse alémanique et en 

Angleterre, IMPAQ a réalisé plus de 13 millions d’euros de chiffre d’affaires au titre de l’exercice 2015 au travers 

d’un portefeuille mêlant Services Informatiques et Édition de logiciels, à l’instar de Gfi Informatique. 

 

En matière de Services Informatiques, IMPAQ réalise environ la moitié de son chiffre d’affaires sur le marché 

polonais, tandis que l’autre moitié provient de contrats d’intégration et de maintenance en mode Centre de Services 

Offshore pour une clientèle de grands comptes européens. Associant un haut niveau d’expertise à une plateforme 

de delivery très compétitive, IMPAQ s’est ainsi imposé comme un prestataire stratégique auprès de clients aussi 

prestigieux que T-Mobile, PZU, Allianz, Nokia, P&G et Ikea. 

 

En outre, le Groupe tire une part croissante de ses revenus de l’édition et l’intégration de la gamme de produits KD 

Prevent, composée de solutions utilisées par les clients du secteur financier dans le cadre de la lutte anti-

blanchiment d’argent (AML) et de la détection de fraudes (Credit Fraud, Web Fraud) en mode On-Premise ou SaaS. 

IMPAQ compte ici aussi des clients d’envergure internationale, tels que Commerzbank, BGZ BNP Paribas, Cembra 

ou encore l’armateur MSC. 

 

Au regard de cette acquisition, les ambitions de Gfi Informatique sont les suivantes : 

 Ouvrir l’Europe de l’Est dans le cadre de sa stratégie d’expansion internationale, reprise depuis 2014 et 

qui sera renforcée sous l’impulsion de son nouvel actionnaire ; 

 

 Proposer à ses clients, notamment grands comptes des secteurs de la Banque, de l’Assurance ou des 

Télécoms, une nouvelle alternative en matière de delivery, IMPAQ offrant un haut niveau de technicité, 

des tarifs attractifs et des process de production en ligne avec les exigences du marché ; 

 

 Poursuivre sa montée dans la valeur en renforçant son portefeuille de solutions métiers, les produits 

ainsi acquis pouvant être commercialisés à plus large échelle ; une montée en puissance orchestrée 

dans le cadre de son programme IP 20. 

 
 

FINALISATION DE LA PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE PAR MANNAI 
CORPORATION 

Gfi Informatique a annoncé le 22 juin dernier la finalisation du projet amical de prise de participation majoritaire de 
Mannai Corporation. 

Cette montée au capital a été réalisée à la suite de l’acquisition par Mannai Corporation, auprès d’Apax Partners, 
Altamir et de Boussard & Gavaudan, des actions complémentaires lui permettant de détenir 51% du capital et des 
droits de vote de Gfi Informatique (sur une base diluée). 
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À cette occasion, Mannai Corporation a réaffirmé sa volonté d’accélérer la stratégie de croissance et d’expansion 
internationale de Gfi Informatique, aux côtés de l'équipe de management et des actionnaires existants, Apax 
Partners, Altamir et Boussard & Gavaudan, pour en faire un leader des services informatiques et produits logiciels 
au niveau de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). 

Le 22 juin dernier, l’actionnariat de la société était le suivant : 

 

 Actions et droits de vote % du capital et des droits de vote 

Mannai Corporation 34 109 194 51,24% 

Boussard & Gavaudan 16 958 238 25,47% 

Apax (via Itefin Participations) 12 329 361 18,52% 

Concert 63 396 793 95,23% 

Public 3 173 978 4,77% 

Total 66 570 7712 100,00% 

 

PERSPECTIVES  

À conjoncture équivalente, le Groupe considère que le second semestre devrait confirmer la croissance enregistrée 

au premier semestre. Sur l’exercice, le Groupe confirme donc s’attendre à une amélioration de sa marge 

opérationnelle.  

Par ailleurs, le Groupe qui dispose de capacités financières renforcées poursuivra activement sa stratégie de 

croissance externe. 

 

 
Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires Q3 2016 –  3 novembre 2016 
 
 

Avertissement : 

Les éléments du présent communiqué autres que les faits historiques sont des objectifs. Les objectifs ne constituent pas des 

garanties en raison des difficultés inhérentes à l’anticipation des résultats. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des 

objectifs explicites ou implicites. 

 

À propos de Gfi Informatique 

Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un 

positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-

spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de solutions 

de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 12 000 collaborateurs a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 894 M€. 

Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099. 

 

Pour plus d’informations : www.gfi.fr 

 

 

 

 

  

                                                      
2 Le nombre d’actions total tient compte de l’exercice par Mannai Corporation des 590 505 BSAAR Gfi informatique apportés à l’offre. 

Pour toute information, contacter : 

 

 
GFI INFORMATIQUE 
Directeur Administratif et Financier 
Cyril MALHER 
Tél. : +33 1 44 04 50 64 
cyril.malher@gfi.fr 

KEIMA COMMUNICATION 
Relations investisseurs 
Emmanuel DOVERGNE 
Tél. : +33 1 56 43 44 63 
emmanuel.dovergne@keima.fr 

AGENCE YUCATAN  
Relations presse 
Caroline PRINCE 
Tél. : +33 1 53 63 27 35 
cprince@yucatan.fr 

http://www.gfi.fr/
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ANNEXES 
 

Chiffre d’affaires par trimestre 

 

 

Chiffre d'affaires 1er trimestre 1er trimestre Variation 
faciale 

Croissance 
organique 

(en millions d'euros) 2016 2015 

France 207,8 187,6 10,8% 8,3% 

International 35,2 31,2 12,9% 10,2% 

Espagne 21,5 19,4 10,7% 10,7% 

Portugal 4,4 3,6 21,3% 21,3% 

Europe du Nord et de l'Est* 6,3 6,4 -1,6% -1,4% 

Maroc-Afrique 3,0 1,8 71,1% 22,9% 

Total  243,0 218,8 11,1% 8,5% 

* Belux, Suisse, Pologne         

 

Chiffre d'affaires 2e trimestre 2e trimestre Variation 
faciale 

Croissance 
organique 

(en millions d'euros) 2016 2015 

France 215,9 186,2 15,9% 13,8% 

International 43,2 32,0 34,9% 20,0% 

Espagne 25,5 20,4 24,8% 24,8% 

Portugal 4,7 3,7 25,3% 25,3% 

Europe du Nord et de l'Est* 10,5 6,0 75,9% 6,1% 

Maroc-Afrique 2,5 1,9 33,9% 1,5% 

Total  259,1 218,2 18,7% 14,7% 

* Belux, Suisse, Pologne         

 

 

 

Chiffre d’affaires du semestre 

 

Chiffre d'affaires 6 mois 6 mois Variation 
faciale 

Croissance 
organique 

(en millions d'euros) 30/06/2016 30/06/2015 

France 423,7 373,8 13,4% 11,0% 

International 78,4 63,2 24,0% 15,2% 

Espagne 46,9 39,8 18,0% 18,0% 

Portugal 9,1 7,4 23,3% 23,3% 

Europe du Nord et de l'Est* 16,8 12,3 35,8% 2,2% 

Maroc-Afrique 5,6 3,7 51,9% 11,8% 

Total  502,1 437,0 14,9% 11,6% 

* Belux, Suisse, Pologne         
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Compte de résultat, Flux de trésorerie et Bilan résumés 

 

 

Compte de résultat résumé     30.06.16 30.06.15 
(en millions d'euros)           

Chiffre d'affaires       502,1 437,0 

EBITDA         34,0 25,9 
          6,8% 5,9% 

Amortissements et dotations nettes      10,2 5,2 

Marge opérationnelle       23,9 20,8 

Amortissements actifs affectés     (0,8) (0,8) 

Dépréciation des écarts d'acquisition      -    -   

Autres produits et charges opérationnels   (5,3) (7,1) 

Résultat opérationnel       17,8 12,8 

Résultat financier       (2,2) (3,4) 

Impôt         (7,4) (6,4) 

Résultat net          8,2   2,9  

Résultat par action, part du Groupe (en €) 0,12 0,05 

              

Flux de trésorerie consolidés     30.06.16 30.06.15 
(en millions d'euros)           

Capacité d'autofinancement      27,7   20,3  

Impôt versé         (6,8) (6,0) 

Variations du Besoin en fonds de roulement   (21,9) (17,8) 

Flux nets de trésorerie d'exploitation     (1,0) (3,5) 

Flux nets d'investissements hors périmètre   (21,2) (9,3) 

Flux liés aux opérations de périmètre     (13,2) (4,1) 

Flux d'investissement       (34,4) (13,4) 

Augmentation de capital        2,2   0,2  

Actions auto-détenues        0,2  (0,6) 

Dividendes mis en paiement      -    -   

Nouveaux emprunts        7,2   21,4  

Remboursements d'emprunts     (2,3) (21,6) 

Intérêts versés       (0,9) (0,8) 

Tirage factor        3,1   1,2  

Flux nets de financement        9,5  (0,4) 

Impact du taux de change        0,0   0,0  

Variation de trésorerie     (25,9) (17,2) 
              

              
Situation financière résumée     30.06.16 31.12.15 

(en millions d'euros)           

Écarts d'acquisition        250,5   238,4  

Immobilisations        76,0   61,9  

Autres actifs non courants et courants      459,8   394,1  

Trésorerie          17,6   43,4  

Total actif          803,8   737,8  

Capitaux propres du Groupe      278,0   276,7  

Capitaux propres Minoritaires      0,1   0,1  

Endettement (courant et non courant)      84,0   75,3  

Passifs non courants et courants      426,4   370,6  

Passifs financiers et provisions courants    15,4   15,0  

Total passif        803,8   737,8  

 

 


