
 

 www.infotel.com 1/2 

 
Euronext B – ISIN : FR0000071797 
Reuters : ETOF.PA – Bloomberg : INF FP 

Communiqué de presse 

Bagnolet, le 20 septembre 2017 
 

 

 

Résultats du 1er semestre 2017 : Croissance et rentabilité 
 

- Chiffre d’affaires : 103,3 M€, + 8,3 % 
 

- Résultat opérationnel courant : 11,2 M€, + 8,6 % 
 

- Résultat net part du groupe : 7,1 M€, + 6,0 % 
 

Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 20 septembre 2017 a arrêté les comptes semestriels de 

l’exercice 2017. Ils ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes. Le rapport 
financier semestriel est à disposition sur le site internet de la Société (www.infotel.com). 

 

Un premier semestre satisfaisant 

Au premier semestre 2017, Infotel a enregistré un chiffre d’affaires de 103,3 M€, en croissance 

organique de + 8,3 % sur un marché global des services informatiques en évolution de + 3 % (source 
Syntec Numérique). 
 

L’activité Services a dégagé un chiffre d’affaires de 99,0 M€ en progression de + 8,5 %, grâce 
notamment à la bonne dynamique observée sur les projets de transformation digitale sur l’ensemble 

des secteurs. 
 

L’activité Logiciels a enregistré un chiffre d’affaires de 4,3 M€ en augmentation de + 4,0 % sur la 

période, intégrant le montant des royalties d’IBM pour 2,7 M€. 
 

 
 

En M€, au 30 juin 
(comptes audités) S1 2017 S1 2016 Variation 

Chiffre d’affaires consolidé 103,3 95,4 + 8,3 % 

  dont CA Services 99,0 91,2 + 8,5 % 

  dont CA Logiciels 4,3 4,2 + 4,0 % 

Charges de personnel (48,0) (44,4) + 8,1 % 

Charges externes (40,1) (37,1) + 8,1 % 

Dotations aux amortissements et provisions (1,8) (1,8) ns 

Résultat opérationnel courant 11,2 10,3 + 8,6 % 

   en % du chiffre d’affaires 10,8 % 10,8 %  

Résultat opérationnel 11,1 10,2 + 8,7 % 

Impôts sur les résultats  (4,0) (3,6) + 10, 8 % 

Résultat net part du Groupe 7,1 6,7 + 6,0 % 

   en % du chiffre d’affaires 6,9 % 7,0 %  
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Bonne progression des résultats semestriels 
 
Le résultat opérationnel courant s’établit à 11,2 M€ (+ 8,6 %), soit une marge opérationnelle courante 
de 10,8 % sur le 1er semestre 2017. 

 
Les charges sont maîtrisées à 79,6 % du chiffre d’affaires (contre 80,4 % au 1er semestre 2016) dont 

46,5 % de charges de personnel. Le Groupe a poursuivi une politique active de recrutement avec 216 

nouveaux collaborateurs, malgré un contexte plus concurrentiel pour attirer de nouveaux talents. 
 

Le niveau d’intercontrats reste maîtrisé à 2,1 % sur le semestre. 
 

Le résultat net part du Groupe est de 7,1 M€ en augmentation de + 6,0 %, ce qui génère une marge 

nette de 6,9 %. 
 

Structure financière toujours solide 
 
Les capitaux propres sont en augmentation à 72,9 M€ et le Groupe n’a aucune dette financière. La 

trésorerie est également en hausse à 46,7 M€ contre 42,8 M€ au 1er semestre 2016. 
 

Confiance pour 2017 

Le Groupe confirme une croissance du même ordre qu’au 1er semestre avec une incertitude due aux 

tensions sur les recrutements. 

 
À plus long terme, les objectifs restent un doublement de taille à 5 ans, en intégrant des acquisitions. 

 

Prochains rendez-vous : 

Publication du chiffre d’affaires T3 2017 : le 25 octobre 2017 après Bourse 

 

 

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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