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Croissance solide au troisième trimestre 2017 : + 10,3 %
Activité sur 9 mois : + 8,9 %

Chiffre d’affaires
(en M€)
1er trimestre (janvier - mars)

2017

2016

% var.
2017 / 2016

52,7

47,1

+ 11,8 %

e

50,6

48,3

+ 4,9 %

e

49,0

44,4

+ 10,3 %

dont Services

46,8

42,4

+ 10,4 %

dont Logiciels

2,2

2,0

+ 7,8 %

152,3

139,8

+ 8,9 %

dont Services

145,8

133,6

+ 9,1 %

dont Logiciels

6,5

6,2

+ 5,2 %

2 trimestre (avril - juin)
3 trimestre (juillet - septembre)

Total 9 mois

Poursuite d’un bon niveau de croissance sur 9 mois
Au troisième trimestre 2017, Infotel enregistre un chiffre d’affaires en progression, uniquement
organique, de 10,3 %, malgré un nombre de jours travaillés défavorable. Sur les 9 premiers mois de
l’exercice, la croissance ressort à 8,9 %.
Le pôle Services (96 % du CA) affiche une augmentation du chiffre d’affaires de 10,4 % pour le
trimestre. En cumul sur 9 mois, la croissance s’élève à 9,1 %.
La digitalisation reste le principal moteur de croissance sur l’ensemble des secteurs sur lesquels Infotel
est présent, et la Banque est toujours le premier secteur d’activité avec de nouveaux contrats significatifs
gagnés au cours de la période.
Le niveau d’intercontrat se maintient toujours à une valeur très faible, à 1,6 % en moyenne sur le
trimestre. La politique de recrutement a été très active ce trimestre avec 82 nouveaux collaborateurs
en septembre, soit un effectif total dépassant 2 250 personnes à fin septembre 2017.
Le pôle Logiciels (4 % du CA) a enregistré ce trimestre un montant important de royalties IBM pour
1,73 M$. De nouvelles ventes sur les différents logiciels propriétaires ou distribués devraient se conclure
avant la fin de l’année.
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires T4 2017 : le 24 janvier 2018 après Bourse
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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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