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Communiqué de Presse  
Paris, le 7 novembre 2008 
 
 
 

Sopra Group : très bonne performance au 3ème trimestre 2008  

 

� Croissance totale de +12,5% et croissance organique  de +10,7% au 3 ème trimestre 

� Croissance totale de +13,3% et croissance organique  de +11,8% pour les  
9 premiers mois de 2008 

 

Conseil  9,1 - 1,1% - 1,1%  33,8 + 6,0% + 6,0%

ISS2 France  160,5 + 16,6% + 14,6%  499,3 + 17,2% + 15,2%

ISS Europe  50,4 - 1,2% + 0,2%  164,2 + 5,7% + 4,5%

Axway  38,5 + 21,1% + 13,2%  110,8 + 11,2% + 9,9%

Total Groupe  258,5 + 12,5% + 10,7%  808,1 + 13,3% + 11 ,8%

Croissance
totale

Croissance
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Chiffre d’affaires12 

Sopra Group annonce un chiffre d’affaires consolidé au troisième trimestre 2008 de 258,5 millions d’euros, soit 
une croissance totale de +12,5% et organique de +10,7%. Mesurées sur 9 mois, la croissance totale s’élève à 
+13,3% et la croissance organique à +11,8%. Cette progression reflète une excellente performance, 
particulièrement de l’ISS France et d’Axway, et traduit aussi l’importance des activités récurrentes du Groupe. 

 

Informations par activité 

Conseil (Orga Consultants) :  le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’élève à 9,1 millions d’euros, soit un 
niveau pratiquement équivalent à celui du troisième trimestre de l’exercice précédent. La croissance organique 
sur l’ensemble de l’année devrait être de l’ordre de 4% à 5%.  

                                                      
1 A périmètre et taux de change comparables. 
2 ISS : Intégration de Systèmes et Solutions. 
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ISS France :  cette activité enregistre un chiffre d’affaires de 160,5 millions d’euros avec une croissance totale 
de +16,6% et organique de +14,6% sur le trimestre. Cette excellente performance repose sur l’ensemble des 
offres : business consulting (au croisement des technologies et des métiers), grands contrats d’intégration et 
d’outsourcing applicatif et solutions applicatives du Groupe. La croissance est particulièrement forte auprès du 
secteur public, des services et des utilities, chez les opérateurs télécoms ainsi que dans les grands comptes 
industriels chez qui Sopra Group est présent, aussi bien à Paris que sur l’ensemble des régions. S’agissant du 
secteur des services financiers, où la performance de la période a été moins soutenue, le nombre de grands 
dossiers en cours de traitement est en forte augmentation permettant d’escompter une bonne entrée dans 
l’année 2009. Malgré un léger ralentissement toujours possible au quatrième trimestre, le Groupe prévoit une 
croissance organique très nettement supérieure à celle du secteur sur l’ensemble de l’année.  

ISS Europe :  avec un chiffre d’affaires de 50,4 millions d’euros et une croissance organique de +0,2% au 
troisième trimestre, l’activité du Groupe en Europe traduit une bonne résistance. Les activités au Royaume-Uni 
(+0,5%) et en Espagne (+6,0%) sont en croissance à la fois sur le trimestre et en cumul depuis le début de 
l’année. Les activités dans les autres pays européens sont conformes aux prévisions. Le Groupe anticipe une 
croissance organique supérieure à 3%.  

Axway :  le chiffre d’affaires s’établit à 38,5 millions d’euros, soit une croissance totale de +21,1% et organique 
de +13,2% sur le trimestre. Le carnet des commandes enregistrées et des affaires en portefeuille à fin octobre 
est tout à fait cohérent avec les objectifs de croissance organique et de marge opérationnelle, toutes deux 
supérieures à 10%. S’agissant principalement d’investissements pour les clients concernés, des reports de 
signatures, non quantifiables à ce stade, sont toutefois possibles avec un impact potentiel limité sur la 
performance d’Axway.  

 

Commentaires sur la stratégie du Groupe 

Fidèle à sa stratégie long terme, Sopra Group reste fort de son positionnement aussi bien sur ses métiers que 
dans les secteurs économiques clefs où il est implanté. Son équipe de management, puissante et dotée d’une 
très forte cohésion, a déjà démontré son aptitude à affronter les challenges économiques les plus difficiles. Le 
rythme des prises de commandes, qui a alimenté une forte croissance tout au long de l’année, ainsi que 
l’importance de l’activité récurrente, devraient permettre de terminer 2008 dans de bonnes conditions et 
d’entrer correctement dans l’année 2009.  

S’agissant d’Axway, l’intégration de Tumbleweed dans les conditions attendues a permis le rééquilibrage entre 
ses principaux marchés (États-Unis - Europe / Asie). Les opérations de transformation nécessaires à la mise 
en œuvre d’un pur modèle éditeur autour de la plateforme Synchrony™ se poursuivent au service du projet de 
leadership mondial. 

 

Description générale de la situation financière et des résultats 

Sur la base des éléments connus à cette date, Sopra Group se montre confiant dans sa capacité à soutenir 
une croissance organique supérieure à celle du marché sur l’ensemble de l’exercice 2008. Les objectifs de 
marge sont maintenus, cependant, comme mentionné ci-dessus, ils pourraient être légèrement impactés par 
des reports de signatures licences supérieurs à ceux habituellement observés. Aucun événement connu de la 
période n’est susceptible d’avoir une incidence significative sur la situation financière du Groupe. 



    

 Sopra Group - Société Anonyme au capital de 46 686 124 Euros - 326 820 065 RCS Annecy - APE 5829 C 
Siège social : PAE - Les Glaisins - FR 74940 Annecy-le-Vieux - Tél.: +33 (0)4 50 33 30 30 

Direction Générale 
9 bis, rue de Presbourg 
FR 75116 Paris 
Tél. : +33 (0)1 40 67 29 29 
Fax : +33 (0)1 40 67 29 30 
www.sopragroup.com � 

 

Opérations et événements importants 

Comme indiqué précédemment, le périmètre de consolidation a évolué comme suit : 

� Interface (France) est intégrée depuis le 1er août 2007, 

� Business Architects International (Belgique) est consolidée depuis le 1er octobre 2007, 

� CIBF (France) est consolidée depuis le 1er janvier 2008, 

� G2i (France) est consolidée depuis le 1er janvier 2008, 

� Tumbleweed Communications (USA) est consolidée depuis le 1er septembre 2008. 

 

Prochains événements 

Sopra Group publiera son résultat annuel le jeudi 12 février 2009, après fermeture du marché. Une réunion 
d’information se tiendra le vendredi 13 février 2009 à 14 heures 30 à l’Hôtel Meurice, 228 rue de Rivoli, Paris. 

 

Contacts  

Relations Investisseurs : Kathleen Bracco – +33 (0)1 40 67 29 61 – kbraccoclark@sopragroup.com 

Relations Presse : Virginie Legoupil – +33 (0)1 40 67 29 41 – vlegoupil@sopragroup.com 

 

A propos de Sopra Group 

Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros 
et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 12 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte 
expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel 
éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur 
compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de 
grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Le Groupe poursuit, par ailleurs, le déploiement mondial de son 
activité d'intégration d'applications et de gestion des processus métiers à travers sa filiale Axway, un des leaders des « Collaborative 
Business Solutions » avec une gamme complète de solutions et de services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur 
www.sopragroup.com. 
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Annexes 

Conseil  9,1  9,2  9,2 - 1,1% - 1,1%

ISS France  160,5  137,7  140,1 + 16,6% + 14,6%

ISS Europe  50,4  51,0  50,3 - 1,2% + 0,2%

Axway  38,5  31,8  34,0 + 21,1% + 13,2%

Total Groupe  258,5  229,7  233,6 + 12,5% + 10,7%

M€

2008
2007

Publié
2007

Pro forma

3ème Trimestre

Croissance
totale

Croissance
organique

 

 

Conseil  33,8  31,9  31,9 + 6,0% + 6,0%

ISS France  499,3  426,1  433,3 + 17,2% + 15,2%

ISS Europe  164,2  155,4  157,1 + 5,7% + 4,5%

Axway  110,8  99,6  100,8 + 11,2% + 9,9%

Total Groupe  808,1  713,0  723,1 + 13,3% + 11,8%

9 mois

Croissance
totale

Croissance
organique

M€

2008
2007

Publié
2007

Pro forma

 

 

 


