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 Rennes, le 31 juillet 2017 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 : 55,9 Millions d’€uros 

Croissance organique de 7% 
 

EN K€ 2017 2016 % VARIATION 

Total 1er semestre 55 892 52 298 +7% 

 Un  premier semestre en forte croissance 

Sodifrance réalise un chiffre d’affaires de 55,9 millions d’€uros sur le premier semestre en 

croissance purement organique de 7 %. Ce rythme est plus de deux fois supérieur à la 

tendance du marché ; il traduit la pertinence du modèle de Sodifrance, proposant à ses clients 

de fortes complémentarités entre des pôles d’expertises à vocation nationale (migration de 

données, modernisation, e-commerce, mobilité, collaboratif, sécurité des SI) et une culture de 

réactivité dans les services de proximité. Cette convergence s’exprime dans le slogan " IT 

Transformation to Digital ". La transformation numérique des entreprises et des administrations 

impulse une dynamique des investissements très favorable et semble se poursuivre 

durablement. 

Le programme d’amélioration de l’attractivité de l’entreprise pour attirer de nombreux 

candidats et réduire le turn-over porte ses fruits et les effectifs sont passés de 1 241 

collaborateurs au 30/06/2016 à 1 345 au 30/06/2017 soit 104 de plus. La tendance de 2017 est 

déjà de 255 recrutements en cours ou à venir avec un solde net de 100 personnes. 

Par conséquent Sodifrance maintient sa prévision d’un CA en croissance autour de 7 % sur 

l’exercice. 

 

 Prochain rendez-vous 

Résultats du 1er semestre 2017 : le 29 septembre 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 1 345 collaborateurs 

et 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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