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Activité du 1er semestre 2017 en croissance : 103,33 M€, + 8,3 % 
 

Chiffre d’affaires 
(en M€) 

2017 2016 % var. 2017 / 2016 

1er trimestre (janvier - mars) 52,70 47,13 + 11,8 % 

2e trimestre (avril - juin) 50,62 48,28 + 4,9 % 

     dont Services 48,39 46,28 + 4,6 % 

     dont Logiciels 2,24 2,00 + 11,9 % 

Total 1er semestre 103,33 95,41 + 8,3 % 

     dont Services 98,98 91,23 + 8,5 % 

     dont Logiciels 4,35 4,18 + 4,0 % 

 

 

Une croissance satisfaisante au 1er semestre 

La progression du chiffre d’affaires enregistrée au cours du 1er semestre fait ressortir une croissance 
entièrement organique de 8,3 % à 103,3 M€.  

 

Malgré un nombre de jours facturés inférieur au deuxième trimestre 2017 comparé au deuxième 
trimestre de l’exercice précédent (- 3 jours soit un écart de 6 %), l’activité Services affiche une 

croissance de 4,6 % au deuxième trimestre à 48,39 M€.  
 

Le niveau d’intercontrats reste maîtrisé à 2 % sur le semestre et les recrutements ont été nombreux, 
malgré les tensions observées sur le secteur, avec 216 entrées réalisées sur le semestre, soit un effectif 

interne de 1 557 collaborateurs à fin juin 2017. 

 
Pour l’activité Services, la bonne dynamique enregistrée sur le semestre sur les projets de digitalisation 

a profité à l’ensemble des secteurs. Le secteur Banque (33,8 % du chiffre d’affaires) reste le premier 
contributeur au chiffre d’affaires, le secteur Industrie (26,9 % du chiffre d’affaires) maintient sa part 

relative et les secteurs Services-Transports et Assurance-Retraite conservent une part respective de 

22,4 % et 13,3 % du chiffre d’affaires. 
 

Au deuxième trimestre, l’activité Logiciels a enregistré un chiffre d’affaires en augmentation de 11,9 % 
à 2,24 M€ avec un niveau de royalties en hausse à 1,39 M€. Plusieurs essais et POC sont en cours à la 

fois pour des produits de la gamme Infotel comme Arcsys ou Infoscope mais également pour des 
logiciels en distribution comme zCost, ou Correlog. 

 

 
  



 

 www.infotel.com 2/2 

 

Confiance pour 2017 

Ce premier semestre conforte l’optimisme du Groupe avec le maintien des objectifs de croissance et de 

rentabilité. 
 

 

Prochains rendez-vous : 

Publication des résultats semestriels : le 20 septembre 2017 après Bourse 

Réunion investisseurs : 21 septembre 2017 (midi) 

 

 

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 190,6 M€ de chiffre d’affaires en 2016, Infotel emploie plus de 2 000 personnes. 
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