
 
 
 
 

 

  

 

Communiqué de presse 

 
 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 : 1039,0 M€ 
Croissance totale : 9,2 % 

Croissance organique1 : 8,3 % 
 

Paris, le 25 octobre 2019 – Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 de Sopra Steria s’est élevé à 1039,0 M€, 
en croissance de 9,2 %. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires s’est accru de 8,3 %. 

 

 
 
Commentaires sur l’activité du 3ème trimestre 2019 

La croissance du chiffre d’affaires du 3ème trimestre de Sopra Steria s’est élevée à 9,2 %. L’effet périmètre a eu 
un impact positif de 11,0 M€. L’effet des variations de devises a été négatif de 2,9 M€. A périmètre et taux de 
change constants, le chiffre d’affaires a progressé de 8,3 %.  

Au cours de ce trimestre, Sopra Steria a poursuivi la stratégie de montée en valeur de ses offres. Le Groupe a 
ainsi annoncé, le 30 septembre 2019, le lancement de sa nouvelle marque de conseil en transformation 
digitale, Sopra Steria Next, et une nouvelle identité visuelle pour l’ensemble des entités. Avec 3 400 consultants 
en Europe, Sopra Steria Next figure parmi les plus grands cabinets de conseil en transformation digitale. En 
accompagnant ses clients dans la conception de stratégies de transformation digitale innovantes, 
Sopra Steria Next est un maillon essentiel de la stratégie end-to-end de Sopra Steria. 

En France, le chiffre d’affaires a atteint 427,8 M€, en croissance organique de 9,0 %. La croissance a été 
soutenue dans toutes les activités, notamment dans le conseil, la transformation des infrastructures, en 
particulier liée au cloud, et la cybersécurité. Les marchés verticaux les plus porteurs ont été les secteurs de la 
défense, de l’aéronautique, des transports et du secteur public. La banque et les télécommunications ont été 
les moins dynamiques. L’effet calendaire, négatif d’un jour au 1er semestre 2019, était d’un jour supplémentaire 
au 3ème trimestre et sera négatif d’un jour au 4ème trimestre. 

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires s’est élevé à 166,2 M€ (soit 16 % du chiffre d’affaires Groupe). Il n’intègre 
plus, depuis le 28 juin 2019, l’activité de recrutement qui avait contribué au chiffre d’affaires à hauteur de 
34,4 M€ au 3ème trimestre 2018. En dehors de cet effet et de celui des variations de devises, la croissance 
organique du chiffre d’affaires s’est élevée à 7,1 %. Elle s’explique principalement par un effet de rattrapage 
et par l’amélioration, depuis le début de l’année, de la performance des deux co-entreprises dans le secteur 
public (environ 40 % du chiffre d’affaires du pôle). Leur croissance organique moyenne a atteint 10,6 % sur le 
trimestre. Les autres activités ont continué à être marquées par un certain attentisme. Enfin, la stratégie de 
renforcement du positionnement dans le secteur privé et la réorientation du modèle vers des services à plus 
forte valeur ajoutée comme le conseil, nécessitent d’être poursuivies sur plusieurs semestres.  

                                                           
1 Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document 
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Sopra Steria : chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre 2019
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Sur le pôle Autre Europe, le chiffre d’affaires a progressé en organique de 6,3 % pour s’établir à 281,9 M€. En 
Allemagne, dans le prolongement du 1er semestre, le chiffre d’affaires est resté globalement stable du fait de 
la réduction significative des dépenses de certains clients dans le secteur bancaire, impactant la performance 
opérationnelle. Hors secteur bancaire, la croissance a été soutenue. Concernant les autres pays du pôle, la 
croissance a été particulièrement dynamique en Scandinavie, en Italie et en Espagne. Enfin, depuis le 1er août 
2019, Sopra Steria exploite le système d’information des banques Sparda. Cette activité, intégrée au pôle 
Autre Europe, a contribué à hauteur de 30,5 M€ au chiffre d’affaires du trimestre. 

Le chiffre d’affaires de Sopra Banking Software s’est établi à 104,5 M€. La croissance organique a été de 12,1 % 
et tient notamment compte d’une base de comparaison favorable, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018 
ayant été impacté négativement de 10 M€ suite à l’ajustement de l’avancement de certains projets. Parmi 
les faits marquants du trimestre, il convient de noter les éléments suivants. Dans l’activité de crédits spécialisés, 
le développement d’une version produit standardisée (V4.7) a progressé conformément au plan de marche 
qui prévoit toujours le démarrage d’une phase de test en fin d’année. Parallèlement, de nouvelles mises en 
production ont été réussies. Dans la zone Afrique / Moyen Orient, les migrations vers Amplitude Up se sont 
poursuivies avec l’objectif d’atteindre 70 migrations d’ici la fin 2019. En Europe, de nouvelles offres de 
paiement instantané ont été lancées et l’utilisation du produit Digital eXperience Platform, dans le cadre de 

DSP 22, s’est accélérée avec le gain de nouveaux clients, portant dorénavant leur nombre à une trentaine. 

Le chiffre d’affaires du pôle Autres Solutions (58,6 M€) a progressé de 9,2 % en organique. La croissance a été 
soutenue, bénéficiant d’une base de comparaison favorable au 3ème trimestre 2018, aussi bien dans les 
solutions dédiées à l’immobilier (+ 9,9 %) que dans les solutions dédiées aux Ressources Humaines (+ 8,9 %). 
Dans cette activité, l’acquisition par Sopra HR Software de NeoSpheres Consulting consolide le positionnement 
d’acteur global dans les Ressources Humaines en renforçant l’activité de conseil en gestion des talents.  

Effectifs 

Au 30 septembre 2019, l’effectif total du Groupe était de 45 238 personnes (44 114 personnes au 31 décembre 
2018) dont 19,8 % sur les zones X-Shore. 

Variation de périmètre et croissance externe 

 SAB est consolidée par Sopra Banking Software par intégration globale depuis le 1er juillet 2019. 

 Sopra Financial Technology (partenariat avec les banques Sparda) a été consolidée par 
intégration globale le 1er aout 2019. 

 NeoSpheres Consulting (chiffre d’affaires 2018/2019, arrêté au 31 août, estimé à 3,6 M€), 
acquise par Sopra HR Software, a été consolidée par intégration globale le 3 septembre 2019. 

Objectifs 2019 

 Croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 6,3 % et 6,5 % (antérieurement, 
« égale ou supérieure à 6 % »). 

 Taux de marge opérationnelle d’activité en légère amélioration. 

 Flux net de trésorerie disponible supérieur à 150 M€.  

Ambitions moyen terme 

Le Groupe vise une croissance organique annuelle de son chiffre d’affaires, à conditions de marché 
équivalentes, comprise entre 4 % et 6 %, un taux de marge opérationnelle d’activité de l’ordre de 10 % et un 
flux net de trésorerie disponible compris entre 5 % et 7 % du chiffre d’affaires. 

Prochains rendez-vous 

Vendredi 21 février 2020 : publication des résultats annuels 2019 (avant bourse) et réunion de présentation. 

                                                           
2 Directive sur les services de paiements 
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Glossaire 

 Chiffre d’affaires retraité : chiffre d’affaires de l’année précédente retraité de façon à l’exprimer sur la 
base du périmètre et des taux de change de l’année en cours. 

 Croissance organique du chiffre d’affaires : croissance de l’activité entre le chiffre d’affaires de la période 
et le chiffre d’affaires retraité sur la même période pour l’exercice précédent. 

 EBITDA : cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, correspond au résultat 
opérationnel d’activité consolidé majoré des dotations aux amortissements et provisions incluses dans le 
résultat opérationnel d’activité. 

 Résultat opérationnel d’activité : cet indicateur, tel que défini dans le document de référence, 
correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus 
par les bénéficiaires de stock-options et d’actions gratuites et des dotations aux amortissements des actifs 
incorporels affectés. 

 Résultat opérationnel courant : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en 
compte des autres produits et charges opérationnels qui correspondent à des produits et des charges 
opérationnels inhabituels, anormaux, peu fréquents, non prédictifs, et de montant particulièrement 
significatif, présentés de manière distincte afin de faciliter la compréhension de la performance liée aux 
activités courantes. 

 Résultat courant de base par action : cet indicateur correspond au résultat de base par action avant la 
prise en compte des autres produits et charges opérationnels nets d’impôts. 

 Flux net de trésorerie disponible : le flux net de trésorerie disponible (« Free cash flow ») se définit comme 
le flux de trésorerie généré par l’activité opérationnelle, diminué des investissements (nets des cessions) 
en immobilisations corporelles et incorporelles, diminué des loyers décaissés, diminué des intérêts 
financiers nets et diminué des contributions additionnelles liées aux engagements de retraites à 
prestations définies pour faire face aux déficits des plans. 

Avertissement 

Ce document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la 
croissance et les résultats financiers 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. Des informations plus détaillées sur les risques 
potentiels pouvant affecter les résultats financiers du Groupe sont disponibles dans le Document de référence 2018 déposé auprès de 
l’Autorité des Marchés Financiers le 12 avril 2019 (notamment aux pages 28 à 44 et 229 à 233). Sopra Steria ne prend aucun engagement 
s’agissant de la mise à jour de l’information de nature prévisionnelle contenue dans ce document au-delà de ce qui est prescrit par la 
réglementation en vigueur. La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les 
personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce document est diffusé, publié ou distribué devraient s’informer de telles 
restrictions et s’y conformer. 

À propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur 
transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des 
grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une 
approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur 
parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 45 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de                   
4,1 milliards d’euros en 2018. 

The world is how we shape it.3 

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr 

Contacts 

Relations Investisseurs Relations Presse 
Olivier Psaume Caroline Simon (Image 7) 
olivier.psaume@soprasteria.com caroline.simon@image7.fr  
+33 (0)1 40 67 68 16 +33 (0)1 53 70 74 65 

                                                           
3 Le monde est tel que nous le façonnons. 
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Annexes 
 

 
 

 
 

 
 

 

Sopra Steria : impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires - 9 mois 2019

Chiffre d'affaires         3 246,0           2 965,4   + 9,5%

Variations de change -1,2

Chiffre d’affaires à taux de change constants         3 246,0           2 964,2   + 9,5%

Variations de périmètre 49,9

Chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants         3 246,0           3 014,1   + 7,7%

M€ / % Croissance9M 20189M 2019

Livre sterling 0,883             0,884             0,1%

Couronne norvégienne 9,771             9,588             -1,9%

Couronne suédoise 10,568          10,237          -3,1%

Couronne danoise 7,464             7,450             -0,2%

Franc suisse 1,118             1,161             3,9%

Sopra Steria : variation des taux de change - 9 mois 2019

Pour 1€ / %
Taux moyen 

9M 2019
Taux moyen

9M 2018
Variation

France 1 342,6         1 241,5         1 241,4         8,1% 8,1%

Royaume-Uni 595,9             540,9             574,1             10,2% 3,8%

Autre Europe 816,9             763,6             717,4             7,0% 13,9%

Sopra Banking Software 308,5             295,3             259,9             4,5% 18,7%

Autres Solutions 182,2             172,8             172,7             5,4% 5,5%

Total 3 246,0         3 014,1         2 965,4         7,7% 9,5%

* Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2019

Sopra Steria : chiffre d'affaires par pôle d'activité - 9 mois 2019

M€ / % 9M 2019
9M 2018
Retraité*

9M 2018
Croissance 
organique

Croissance 
totale

France 427,8             392,4             392,3             9,0% 9,0%

Royaume-Uni 166,2             155,1             191,2             7,1% -13,1%

Autre Europe 281,9             265,1             241,9             6,3% 16,6%

Sopra Banking Software 104,5             93,2               72,5               12,1% 44,2%

Autres Solutions 58,6               53,6               53,4               9,2% 9,6%

Total 1 039,0         959,5            951,4            8,3% 9,2%

* Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2019

Sopra Steria : chiffre d'affaires par pôle d'activité - 3ème trimestre 2019

M€ / % T3 2019 T3 2018
T3 2018 
Retraité*

Croissance 
organique

Croissance 
totale


