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RESULTATS 2016 : 

 Chiffre d’affaires : 104 M€,  +24% 

 Résultat Opérationnel Courant : 7 M€, à près de 7% 

PERSPECTIVES 2017 : 

 Plus de 110 M€ de CA - 400 recrutements  

EN K€ (1) 2016 2015 
% variation 

périmètre 

courant 

Chiffre d’affaires 104 141 83 840 +24% 

Résultat Opérationnel Courant 7 075 5 916 +20% 

En % du CA 6,8% 7%  

Résultat opérationnel 6 558 5 110 +28% 

En % du CA 6,3% 6,1 %  

Résultat net (part du Groupe) 3 642 3 057 +19% 

CAF (Avant coût endettement financier net 

et impôts) 
7 606 6 129  

Capitaux propres 29 385 27 221  

BNPA (en €uro) 1,06 0,96  

(1) Le Conseil de Surveillance a examiné,  le 23 mars 2017,  les comptes consolidés arrêtés par le Directoire et validés 

par les CAC. 

  Une performance opérationnelle renouvelée 

Le groupe Sodifrance publie un chiffres d’affaires de 104 M€ en croissance de 24 % avec un 

ROC de 7 M€ soit 6,8 % du CA. La  performance réalisée en 2015 est ainsi renouvelée. Le résultat 

opérationnel est en croissance de 28% et le résultat  net s’établit à 3,6 M€ soit 3.5 %. 

Les effectifs ont faiblement progressé sur l’année passant de 1 255 collaborateurs au 

31/12/2015 à 1 280 collaborateurs en fin d’exercice. 

Cependant Sodifrance a profité de cette année de transition dans l’intégration de la société 

Netapsys pour renforcer ses pôles d’expertise et notamment les compétences en Sécurité des 

SI, e-commerce et solutions collaboratives Microsoft. 

 Une structure bilancielle solide, des ratios de qualité 

Un rythme élevé de remboursement des emprunts d’acquisition d’une part et un reclassement 

de la dette BPI d’autre part, permettent une forte réduction de la dette brute qui passe de 

27,9 M€ au 31/12/2015 à 20,8 M€. Avec une trésorerie de 7,5 M€ la dette nette s’établit à 

13,3  M€ soit rapportée aux fonds propres de 29,4 M€ un gearing de 0,45. Les ratios de 

covenants bancaires établis lors de la levée de la dette d’acquisition de Netapsys en 

septembre 2015 sont donc largement respectés.  
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 Répartition géographique du chiffre d’affaires 

La répartition géographique n’est pas modifiée avec plus de 55 % du chiffre d’affaires réalisé 

en Ile de France, 30 % en région Ouest, 7 % en région lyonnaise, 4% en région Est. L’international 

représente 2%. 

 Perspectives 2017 : un objectif de 400 recrutements  

La nouvelle dimension du groupe à plus de 100 M€ de chiffre d’affaires et sa capacité à 

accompagner les entreprises - de toutes tailles -  et les administrations depuis la modernisation 

des SI existants jusqu’à la transformation digitale, puis la TMA en proximité ou en nearshore, 

avec un accompagnement des experts du pôle sécurité constituent un positionnement fort 

sur un marché dynamique. Les nouveaux référencements gagnés (BNP web mobiles, Crédit 

Agricole prestige...) et les nouveaux projets permettent d’envisager une croissance organique 

de l’ordre de 5 à 7 % soit plus de 110 M€ et un taux de résultat opérationnel supérieur à 7%. 

Dans cette optique, les moyens ont été mis en œuvre pour viser un volume de recrutements 

de 400 nouveaux collaborateurs en CDI, ingénieurs et consultants, jeunes débutants ou 

expérimentés et experts dans les domaines d’excellence de Sodifrance. La région Ile de 

France accueillera la moitié de ces nouveaux talents, la région Ouest 150 et la région lyonnaise 

une quarantaine.  

A ce stade, le plan de marche est respecté. 

 

 Prochain rendez-vous 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : le 31 juillet 2017 après bourse. 

 Contacts 

SODIFRANCE : investors@sodifrance.fr 

ACTIFIN : Alexandre COMMEROT – 01 56 88 11 11 – acommerot@actifin.fr 

 

 

 

 

A propos de SODIFRANCE 

Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 280 collaborateurs 

au 31/12/2016 répartis sur 13 implantations en France. L’offre de services se décompose en 6 

métiers : le conseil, 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 et dans les centres offshores de 

Sodifrance à Tunis et Madagascar. 

 

Grâce à son usine logicielle développée 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 104 M€ en 2016. 

Sodifrance : http://www.sodifrance.fr 
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