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Communiqué de Presse 
Paris, le 5 novembre 2007 
 

 

Sopra Group : Accélération de la croissance  

au troisième trimestre 2007 

� Croissance totale : +11,9%  

� Croissance organique : +9,5% 

 

Conseil  9,2 + 10,8% + 10,8%  31,9 + 7,4% + 7,4%

ISS1 France  137,7 + 15,2% + 14,8%  426,1 + 10,0% + 9,9%

ISS1 Europe  51,0 + 4,9% + 3,2%  155,4 + 4,2% + 3,2%

Axway  31,8 + 10,4% - 1,2%  99,6 + 21,5% + 9,0%

Total Groupe  229,7 + 11,9% + 9,5%  713,0 + 10,0% + 8,1 %

9 mois 2007

M€
Croissance

totale
Croissance
organique

3ème Trimestre 2007

M€
Croissance

totale
Croissance
organique

 

 

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre 2007, qui s’établit à 229,7 millions d’euros (croissance totale +11,9% 
et croissance organique +9,5%), confirme et amplifie l’accélération de la croissance observée depuis le début 
de l’année. Le1chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois de l’exercice 2007 ressort à 713,0 millions 
d’euros, en croissance totale de +10,0% et organique de +8,1%.  

Informations par activité 

Conseil  : l’activité de conseil en stratégie et en management (Orga Consultants) continue sa forte performance 
au troisième trimestre (+10,8%) grâce à un taux d’emploi élevé conjugué à un recrutement volontariste.  

Intégration de Systèmes et de Solutions France : la très forte croissance organique du troisième trimestre 
(+14,8%) résulte de beaux succès commerciaux associés à une politique de recrutement ambitieuse et bien 
maîtrisée.  

Intégration de Systèmes et de Solutions  Europe : la croissance organique du troisième trimestre (+3,2%), 
résulte d’un très bon niveau d’activité en Espagne et en Italie et du redressement au Royaume-Uni qui a 
retrouvé le chemin de la croissance en septembre. Une croissance plus forte pour l’ensemble des activités 
européennes est attendue au 4ème trimestre.  

Axway  : la croissance totale du troisième trimestre s’établit à +10,4%. Le léger tassement constaté en 
croissance organique (-1,2%) au troisième trimestre est conjoncturel et résulte, d’une part, de la crise bancaire 
qui a eu pour effet de geler des décisions positives attendues aux Etats-Unis au troisième trimestre, d’autre 
part d’une base de comparaison défavorable consécutive à un niveau de signature de licences 
inhabituellement élevé au troisième trimestre 2006. Les signatures attendues au quatrième trimestre 2007 
devraient repositionner la croissance annuelle au-delà de 10% avec une marge opérationnelle en ligne avec 
les prévisions.  

                                                      
1 Intégration de Systèmes et Solutions. 
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Perspectives 

Conformément aux objectifs annoncés, le chiffre d’affaires devrait atteindre 1 milliard d’euros sur l’ensemble de 
l’exercice, traduisant une croissance organique très proche de 9%. Le Groupe confirme également une 
amélioration de sa marge opérationnelle sur l’ensemble de l’exercice. 

 

Évolution du périmètre de consolidation 

L’intégration des équipes des entités acquises au cours de l’exercice se déroule comme prévu et apporte sa 
contribution à la croissance : 

� L’activité B2B d’Atos Origin (Allemagne) est consolidée depuis le 1er février 2007,  

� Methosystem (Italie) est consolidée depuis le 1er juillet 2007, 

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

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

 

Prochains événements 

La publication du chiffre d’affaires et des résultats annuels 2007 aura lieu le jeudi 14 février 2008, après la 
clôture du marché. Une réunion d’information sera organisée le vendredi 15 février 2008 à 11 heures 30 à 
l’Hôtel Meurice. 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Sopra Group (www.sopragroup.com) 

Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 897,7 millions 
d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 10 000 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. 

 

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 
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Annexes 

 

Conseil  9,2  8,3  8,3 + 10,8% + 10,8%

ISS France  137,7  119,5  119,9 + 15,2% + 14,8%

ISS Europe  51,0  48,6  49,4 + 4,9% + 3,2%

Axway  31,8  28,8  32,2 + 10,4% - 1,2%

Total Groupe  229,7  205,2  209,8 + 11,9% + 9,5%

M€

2007
2006

Publié
2006

Pro forma
Croissance
organique

3ème Trimestre

Croissance
totale

 

 

 

Conseil  31,9  29,7  29,7 + 7,4% + 7,4%

ISS France  426,1  387,4  387,8 + 10,0% + 9,9%

ISS Europe  155,4  149,1  150,6 + 4,2% + 3,2%

Axway  99,6  82,0  91,4 + 21,5% + 9,0%

Total Groupe  713,0  648,2  659,5 + 10,0% + 8,1%

9 mois

Croissance
totale

Croissance
organique

M€

2007
2006

Publié
2006

Pro forma

 

 

 

+ 7,1% + 11,2% + 11,9% + 10,0%

+ 5,9% + 9,0% + 9,5% + 8,1%

T3 9 moisT2T1 

Croissance totale - Groupe

Croissance organique - Groupe  

 

 

 

 

 

 


