
  
Marseille, le 25 octobre 2017 

 
 

Chiffre d’affaires des 9 premiers mois 2017 : 

+5 % à taux de change constant 
 

 

* évolution à taux de change constant 

CIS enregistre au troisième trimestre 2017 un chiffre d’affaires, à taux de change 
constant, de 64,4 M€, en progression de 3,7% (-3,3% en données publiées). Les impacts 
de change légèrement positifs au premier semestre se sont inversés au troisième 
trimestre avec la hausse de l’euro notamment face au dinar algérien, au togrog 
mongol et au franc congolais.  

La croissance de l’activité a été principalement portée par la Mongolie, la Mauritanie, 
l’Arabie Saoudite, le Congo RDC et la Russie.  

Sur l’ensemble des 9 premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires s’élève à          
192,7 M€ à taux de change constant, en progression de 5 % par rapport à l’exercice 
précédent. En données publiées, le chiffre d’affaires s’établit à 189,4 M€ (+3,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires (en M€) 2017 2017 à TCC* Variation 
TCC* 2016 

1er trimestre 64,4 62,3 +2,6% 60,7 

2ème trimestre 65,0 66,0 +8,7% 60,7 

3ème trimestre 60,0 64,4 +3,7% 62,0 

Total 189,4 192,7 +5,0% 183,4 

Chiffre d’affaires par zones géographiques au 30 septembre 2017 
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Perspectives 2017  

Une croissance à taux de change constant au quatrième trimestre malgré un effet de 
base défavorable et des impacts de change qui devraient continuer à s’accentuer. 

A plus long terme, le dynamisme commercial et les fortes perspectives de 
développement de nos marchés confortent la confiance du Groupe pour l’avenir. 
 
 
 
À propos de CIS 
 
CIS est spécialisé dans la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, on shore 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 24/01/2018 après bourse : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2017 
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