
  

Marseille, le 14 septembre 2017 

 

Résultats du 1er semestre 2017  
 

 Progression du chiffre d’affaires : + 6,5% 

 Résultat opérationnel courant : + 54,4%  
 

 

 

IFRS en M€ 1S 2017* 1S 2016  

Chiffre d’Affaires 129,4 121,4 +6,5% 

Achats consommés 

Charges de personnel 

Charges externes 

(56,0) 

(44,9) 

(15,4) 

(54,3) 

(43,1) 

(13,4) 

 

Résultat Opérationnel Courant 6,7 4,3 +54,4% 

Résultat Financier (0,3) 0,2  

Résultat avant impôt 6,0 3,7 +61,1% 

Impôt (3,2) (2,3)  

Résultat Net Consolidé 2,8 1,4 x 2 

Résultat Net Part du Groupe 1,9 0,6 x 3 

*Le Conseil d’Administration s’est réuni le 14 septembre 2017 afin d’arrêter les Comptes Consolidés du 

Groupe du 1er semestre 2017. Les Commissaires aux Comptes ont effectué leurs procédures d’audit de ces 

comptes et leur rapport est en cours d’émission. 

 
 

Le chiffre d’affaires du Groupe au 1er semestre de l’exercice 2017 s’est élevé à        

129,4 M€, en progression de 6,5% par rapport à la même période de 2016 (+5,6 % à 

taux de change constant). 

Sur l’ensemble de la période, le résultat opérationnel courant a progressé de 54,4% et 

s’établit à 6,7 M€ soit 5,2% du chiffre d’affaires.  

Ces performances illustrent la capacité du Groupe à optimiser ses coûts tout en 

bénéficiant pleinement de la reprise de la croissance mondiale. 

Le résultat net a été multiplié par deux comparé à la même période de l’année 

précédente et s’élève à 2,8 M€.  

La situation financière au 30 juin 2017 reste solide avec des fonds propres de 63,3 M€, 

une trésorerie nette de 42,6 M€ et un ratio de dettes financières brutes/capitaux 

propres de 24%. 

Faits marquants du semestre : nombreux succès commerciaux et amélioration de la 

rentabilité 

La succession de contrats annoncée depuis le début de l’année témoigne du 

dynamisme commercial et de la qualité des équipes de CIS au quotidien.  



  

   

Au Brésil, CIS récolte les fruits du retournement opéré dans le cadre du plan stratégique 

ARISE et renforce ses positions en signant de nouveaux contrats pour un montant global 

de 33 M$. 

En Mauritanie, un client minier majeur a renouvelé sa confiance à CIS en prolongeant 

la durée de son contrat en cours d’exécution jusqu’au 31/12/2020 représentant une 

enveloppe globale de 91 M$. 

En Russie, CIS signe un contrat prestigieux avec Lukoil, un des principaux groupes 

mondiaux de pétrole et de gaz, pour un montant de 4,5 M$ /an pour assurer la gestion 

hôtelière de 18 sites en Sibérie occidentale.  

En Algérie, notre filiale Cieptal remporte un contrat significatif avec un nouveau client 

pour des prestations de restauration, hôtellerie, maintenance, loisirs et animations pour 

un montant global de près de 20 M$ sur 3 ans. 

Enfin au Tchad, ExxonMobil, premier Groupe pétrolier mondial, a, à nouveau, confié à 

CIS la gestion de la base-vie de Komé située au sud du pays, à 600 km de N’Djamena, 

pour une durée de 5 ans. 

Au-delà de ces contrats, de nouvelles reconnaissances de certains de nos clients, 

parmi les majors, témoignent de notre recherche d’excellence opérationnelle et de 

notre engagement social et sociétal, en particulier, au Tchad, au Brésil, au Kazakhstan 

et au Niger. 
 

Perspectives 

CIS poursuit sa stratégie de croissance selon plusieurs priorités : 

- Accélérer le développement commercial et élargir nos actions vers de 

nouveaux pays à fort potentiel de croissance ; 

- Augmenter notre part relative des activités de facility management à plus forte 

valeur ajoutée ; 

- Accroître les performances de nos filiales ; 

- Procéder à des acquisitions ciblées. 

Après un premier semestre dynamique, CIS envisage un second semestre plus modéré 

du fait, notamment, de décisions d’attribution de contrats différées (hors impacts de 

change).  

A moyen terme et dans un contexte de cours de matières premières en amélioration, 

CIS poursuit une dynamique de conquête et de croissance qui devrait pleinement se 

traduire sur l’exercice 2018. 
 

À propos de CIS 

CIS est spécialisé dans la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, onshore et offshore. Intégrateur de 
services, le Groupe a développé une gamme complète de services (restauration, hôtellerie, facility 
management et services supports) permettant d’offrir à ses clients des solutions clés en main. Présent 
dans plus de 20 pays et sur 180 sites opérationnels, CIS emploie aujourd’hui près de 11000 
collaborateurs dans le monde et est très engagé dans le développement économique, social et 
communautaire des populations et des pays dans lesquels il intervient. 

 

Prochain communiqué le 25/10/2017 après bourse : Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2017 
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Contact  

CIS   -   Service Communication     04 91 16 53 00  communication@cis-catering.com 

ACTIFIN   -   Christophe de Lylle 01 56 88 11 11  cdelylle@actifin.fr 
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