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Bonne résistance de l’activité de Sopra Group  
au 3ème trimestre 200912 

  

Paris, le 5 novembre 2009 - Le chiffre d’affaires de Sopra Group s’établit à 253,8 millions d’euros au troisième trimestre 

2009, en léger repli par rapport à l’exercice précédent. La croissance totale est de -1,8 % et la croissance organique 

de -3,1 %.  

Compte tenu du contexte économique difficile, ceci constitue une bonne performance qui témoigne de la qualité 

du positionnement stratégique du Groupe, de la pertinence des choix effectués en matière de portefeuille 

d’activités, de marchés et d’organisation de la production. 

 

Conseil  7,9 - 13,2% - 13,2%  26,9 - 20,4% - 20,4%

ISS2 France  162,6 + 0,3% + 0,4%  515,8 + 2,0% + 2,0%

ISS Europe  40,3 - 17,4% - 14,4%  129,8 - 17,7% - 14,3%

Axway  43,0 + 11,7% - 1,8%  126,1 + 13,8% - 10,2%

Total Groupe  253,8 - 1,8% - 3,1%  798,6 - 1,2% - 3,9%
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Informations par activité 

Conseil en management (Orga Consultants) : Le chiffre d’affaires s’élève à 7,9 millions d’euros, soit un recul de  

13,2 % par rapport à l’exercice précédent. Le repli du chiffre d’affaires s’atténue depuis le début de l’année et laisse 

entrevoir une possible inversion de tendance. Comme annoncé précédemment, une amélioration de la marge 

opérationnelle est attendue pour le deuxième semestre. 

ISS France : Le chiffre d’affaires est de 162,6 millions d’euros, en croissance organique de +0,4 %. La performance du 

Groupe en France, sur ses métiers de base, est satisfaisante compte tenu de la conjoncture économique. Elle est 

due notamment au dynamisme des prises de commandes dans le secteur public, les utilities et chez certains grands 

 
1 A périmètre et taux de change comparables. 
2 ISS : Intégration de systèmes et solutions. 



  

clients ainsi qu’à la capacité reconnue du Groupe en matière de grands projets d’intégration et d’outsourcing 

applicatif. Le quatrième trimestre risque d’être plus difficile que le troisième, cependant, l’ensemble de l’année 

devrait rester en très légère croissance organique. L’objectif d’une marge opérationnelle courante de même ordre 

que l’exercice précédent est maintenu. 

ISS Europe : Le chiffre d'affaires en Europe ressort à 40,3 millions d'euros au troisième trimestre 2009, en repli de  

14,4 %. Un repli de même ordre est à prévoir sur l'ensemble de l'exercice. Le programme de transformation qui 

s’applique dans chaque filiale devrait minimiser l’impact sur les marges et pourrait permettre de retrouver une légère 

croissance en 2010.  

Axway : Le chiffre d’affaires s’élève à 43,0 millions d’euros, en croissance totale de +11,7 % et en recul organique de 

1,8 %. Le bon carnet de commandes n’a pas totalement compensé l’effet de la crise économique : le cycle de 

décision s’allonge chez les clients avec, pour effet, de décaler ou de segmenter les prises de commandes. À ce jour, 

Axway prévoit une croissance organique entre 0 % et -3 % pour le deuxième semestre et confirme que la marge 

opérationnelle courante pourrait se situer, comme annoncé précédemment, entre 7 % et 10 % pour l’ensemble de 

l’exercice 2009. 

 

Perspectives 

Sur la base des éléments connus à cette date, aucun événement connu de la période n’est susceptible d’avoir une 

incidence significative sur la situation financière du Groupe. 

Actuellement, les conditions de marché demeurent difficiles malgré quelques signes positifs de redémarrage. 

Toutefois, le Groupe est confiant dans sa capacité à s’adapter au mieux à la situation actuelle pour protéger son 

chiffre d’affaires et ses marges.  

Le Groupe envisage une très légère croissance organique pour ses activités en France (65 % du chiffre d’affaires 

Groupe). Pour l’ensemble des activités, le repli organique du chiffre d’affaires restera contenu entre 3 % et 5 %. 

Comme indiqué précédemment, l’objectif de marge opérationnelle courante visé par Sopra Group sur l’ensemble 

de ses activités est supérieur à 7 %. Le Groupe confirme, par ailleurs, une amélioration de la trésorerie et un objectif 

d’endettement net autour de 150 millions d’euros en fin d’exercice.  

 

Évolution du périmètre de consolidation 

Comme indiqué précédemment, Tumbleweed Communications (USA) est consolidée depuis le 1er septembre 2008. 

 

Calendrier financier 

Lundi 15 février 2010 après fermeture de la bourse : publication du chiffre d’affaires et résultat annuel. 

 

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 

 

Avertissement 

Le présent document contient en outre des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes 

concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur. Le Groupe rappelle que les signatures des 

contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième 

semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d’année.  



  

La suite des événements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document en 

raison d’un certain nombre de risques et d’incertitudes qui sont décrits dans le Document de référence 2008 déposé 

auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 20 avril 2009.  

 

A propos de Sopra Group 

Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 1 129 millions 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, leader mondial des « Collaborative Business Solutions » avec une gamme complète de solutions et de 
services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com. 

 

 

Annexes  

Conseil  7,9  9,1  9,1 - 13,2% - 13,2%

ISS France  162,6  162,1  162,0 + 0,3% + 0,4%

ISS Europe  40,3  48,8  47,1 - 17,4% - 14,4%

Axway  43,0  38,5  43,8 + 11,7% - 1,8%

Total Groupe  253,8  258,5  262,0 - 1,8% - 3,1%

3ème trimestre
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Conseil  26,9  33,8  33,8 - 20,4% - 20,4%

ISS France  515,8  505,7  505,6 + 2,0% + 2,0%

ISS Europe  129,8  157,8  151,5 - 17,7% - 14,3%

Axway  126,1  110,8  140,4 + 13,8% - 10,2%

Total Groupe  798,6  808,1  831,3 - 1,2% - 3,9%

Cumul sur 9 mois

M€

2009
2008
Publié

2008
Pro forma

Croissance
totale

Croissance
organique

 


