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Communiqué de Presse 
Paris, le 2 mai 2007 

 

Sopra Group  

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2007 : 239,2 M€ 

� Croissance totale : +7,1% 

� Croissance organique : +5,9% 

 

 

Conseil  10,8  11,0 - 1,8% - 1,8%

ISS1 France  146,1  136,4 + 7,1% + 7,1%

ISS Europe  52,4  50,1 + 4,6% + 4,0%

Axway  29,9  25,9 + 15,4% + 6,8%

Total Groupe  239,2  223,4 + 7,1% + 5,9%

1er Trimestre

M€

2007 2006
Croissance

totale
Croissance
organique

 

 
 

Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2007 s’établit à 239,2 millions d’euros. En dépit d’une base 
de comparaison défavorable (excellente performance au premier trimestre 2006 et nombre de jours ouvrés 
facturables en repli d’un jour), les croissances totale et organique s’élèvent respectivement à +7,1% et +5,9%. 
Cette progression, en ligne avec les prévisions, résulte notamment de la bonne tenue générale des activités et 
de la mise en œuvre d’un plan de recrutement volontariste.1  

Dans un contexte de marché porteur, Sopra Group anticipe une accélération de sa croissance sur les 
prochains trimestres et confirme son objectif de progression supérieure à celle du marché sur l’ensemble de 
l’exercice 2007 (estimée entre 6 et 8% par Syntec Informatique), ainsi que la poursuite de l’amélioration de sa 
marge opérationnelle.  

 

 

                                                      
1
 ISS : Intégration de Systèmes et Solutions. 
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Informations par activité 

Conseil (Orga Consultants) : le chiffre d’affaires du trimestre s’élève à 10,8 millions d’euros, en léger repli par 
rapport à la même période de l’année précédente. Cette activité, qui a connu des difficultés de recrutement en 
2006, devrait retrouver une légère croissance au premier semestre et une croissance en ligne avec celle du 
marché au deuxième semestre. 

ISS France : cette activité enregistre un chiffre d’affaires de 146,1 millions d’euros avec une croissance 
organique de +7,1% par rapport au premier trimestre de l’année précédente. Le Groupe est confiant dans ses 
capacités à servir les multiples besoins de ses clients dans les secteurs porteurs, notamment la banque, 
l’assurance, les utilities et le secteur public. Le recrutement de nouveaux collaborateurs reste soutenu. La 
croissance organique devrait s’accélérer légèrement tout au long de l’année. 

ISS Europe : avec un chiffre d’affaires de 52,4 millions d’euros au premier trimestre, soit une croissance totale 
de +4,6%, l’activité du Groupe en Europe est en ligne avec les prévisions. Cette performance devrait 
s’améliorer sur l’ensemble de l’année.  

Axway : le chiffre d’affaires s’établit à 29,9 millions d’euros au premier trimestre, marquant une croissance 
totale de +15,4% et une croissance organique de +6,8%. L’activité bénéficie de la bonne réception de la plate-
forme Synchrony™ par les grands clients. La croissance au deuxième trimestre devrait s’accélérer vivement et 
être conforme aux prévisions au premier semestre ainsi que sur l’ensemble de l’année. L’intégration en très 
bonne voie de l’activité B2B d’Atos Origin devrait par ailleurs contribuer pleinement à la performance dès le 
deuxième semestre 2007. 

 

Évolution du périmètre de consolidation 

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

 

Prochains événements 

L’Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le 8 juin 2007 à 14h30 à l’Hôtel Meurice, 228 rue de Rivoli, 
Paris. Il est proposé à cette assemblée de verser un dividende de 1,35 € par action qui serait mis en paiement 
le 15 juin 2007. 

Sopra Group publiera son chiffre d’affaires du deuxième trimestre le lundi 13 août 2007, après la clôture du 
marché.  

 

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

Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group propose l’ensemble des prestations nécessaires aux 
entreprises pour faire évoluer leurs organisations et leurs systèmes d’information. Sopra Group compte aujourd’hui 10 000 collaborateurs. 
Son positionnement est global, depuis la réflexion stratégique en amont des projets dans une approche de direction générale, 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, avec une gamme complète de 
solutions et de services. 

 

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  10,8  11,0  11,0 - 1,8% - 1,8%

ISS France  146,1  136,4  136,4 + 7,1% + 7,1%

ISS Europe  52,4  50,1  50,4 + 4,6% + 4,0%

Axway  29,9  25,9  28,0 + 15,4% + 6,8%

Total Groupe  239,2  223,4  225,8 + 7,1% + 5,9%

1er Trimestre

2006
Publié

Croissance
totale

M€

2007
2006

Pro forma

Croissance
organique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


