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Sopra Group : bonne performance au 3ème trimestre 2010  

avec une croissance organique de 6 % 
 

Paris, le 14 octobre 2010 – Sopra Group annonce un chiffre d’affaires de 272,0 millions d’euros au troisième 

trimestre 2010. La fin d’année reste prometteuse pour l’ensemble des activités et le Groupe confirme sa 

prévision pour l’exercice en cours, à savoir une croissance organique1 entre 4 % et 5 % et une légère 

amélioration de sa marge opérationnelle courante.2 

 
3ème trimestre 

M€ 
2010 2009 

Publié 
2009 

Pro forma 
Croissance 

totale 
Croissance 
organique 

CISS Sopra Group   223,8   210,8   211,8  + 6,2% + 5,7% 

dont CISS2 France  181,7   170,5   170,6  + 6,6% + 6,5% 

dont CISS Europe  42,1   40,3   41,2  + 4,5% + 2,2% 

Axway  48,2   43,0   44,8  + 12,1% + 7,6% 

Total Groupe  272,0   253,8   256,6  + 7,2% + 6,0% 

 

Activités de Conseil et Intégration de Systèmes & Solutions (CISS) 

Le chiffre d’affaires s’établit à 223,8 millions d’euros, en croissance totale de 6,2 % et en croissance 
organique de 5,7 %.  

En France, le chiffre d’affaires est de 181,7 millions d’euros, en croissance organique de 6,6 %. L’ensemble 
des offres – conseil, intégration de systèmes, outsourcing et solutions applicatives – participe à cette 
performance. L’activité a été particulièrement soutenue dans le secteur public, les services financiers et les 
utilities ainsi que dans les grands comptes industriels ciblés.  

Le chiffre d‘affaires des filiales européennes marque le retour annoncé à la croissance : il s’établit à  
42,1 millions d’euros, en croissance totale de 4,5 % et organique de 2,2 %. Le programme de transformation 
consistant à déployer les offres depuis la France vers l’ensemble des filiales européennes s’exécute 
convenablement.  

                                                           
1 A périmètre et taux de change comparables. 
2 CISS : Conseil et Intégration de Systèmes & Solutions. 



 

 

Axway 

Le chiffre d’affaires s’élève à 48,2 millions d’euros, en croissance totale de 12,1 % et en croissance organique 
de 7,6 %. Les ventes dans les trois principales régions (France, Etats-Unis, Allemagne) ont contribué à cette 
performance.  

 

Perspectives 

A cette date, aucun autre événement connu susceptible d’avoir une incidence significative sur la situation 
financière du Groupe n’est à signaler.  
Pour l’année 2010, Sopra Group confirme sa prévision de croissance organique et de légère amélioration de 
la marge opérationnelle courante aussi bien pour les activités de CISS que pour Axway.  
 

Calendrier financier 

Le mardi 22 février 2011, après bourse : publication du chiffre d’affaires et du résultat annuel 2010. 

 

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 2009 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 27 avril 2010. 
 
 
 



 

Annexes  

3ème Trimestre 

M€ 
2010 2009 

Publié 
2009 

Pro forma 
Croissance 

totale 
Croissance 
organique 

CISS France 181,7 170,5 170,6 + 6,6% + 6,5% 

CISS Royaume-Uni 14,4 13,8 14,5 + 4,3% - 0,7% 

CISS Espagne 16,0 16,0 16,0 + 0,0% + 0,0% 

CISS Autres pays 11,7 10,5 10,7 + 11,4% + 9,3% 

CISS Sopra Group  223,8 210,8 211,8 + 6,2% + 5,7% 
            
      
Cumul sur 9 mois 

M€ 
2010 2009 

Publié 
2009 

Pro forma 
Croissance 

totale 
Croissance 
organique 

CISS France 568,6 542,7 542,8 + 4,8% + 4,8% 

CISS Royaume-Uni 42,9 43,2 44,7 - 0,7% - 4,0% 

CISS Espagne 49,8 53,1 53,1 - 6,2% - 6,2% 

CISS Autres pays 36,3 33,5 33,3 + 8,4% + 9,0% 

CISS Sopra Group  697,6 672,5 673,9 + 3,7% + 3,5% 
            
      
Cumul sur 9 mois 

M€ 
2010 2009 

Publié 
2009 

Pro forma 
Croissance 

totale 
Croissance 
organique 

CISS Sopra Group    697,6    672,5    673,9  + 3,7% + 3,5% 

dont CISS France   568,6    542,7    542,8  + 4,8% + 4,8% 

dont CISS Europe   129,0    129,8    131,1  - 0,6% - 1,6% 

Axway    143,4    126,1    128,5  + 13,7% + 11,6% 

Total Groupe   841,0    798,6    802,4  + 5,3% + 4,8% 

 

 

 

A propos de Sopra Group 

Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 1 094 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 « Business Interaction Networks » avec une 
gamme complète de solutions et de services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopragroup.com. 


