Rennes, le 14 février 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 : 110 MILLIONS D’€UROS
CA Sodifrance
(en K€)

2018

2017

% variation

1er semestre

56 088

56 296

-0,4 %

2ème semestre

54 162

54 463

-0,5 %

110 250

110 759

-0,5 %

TOTAL

Le chiffre d’affaires sur l’exercice 2018 est quasi stable par rapport à l’année précédente à
110 millions d’€uros.
Comme annoncé le taux d’activité qui s‘établissait à 86,5 % sur le S1 dépasse les 88 % sur le
second semestre et permet d’afficher un excellent ratio de 87,4 % sur l’ensemble de l’année.
L’évolution très favorable de ce ratio n’a donc pas suffi à compenser les pertes à terminaison
enregistrées sur les forfaits historiques de la filiale Netapsys ainsi que ses dépréciations sur
créances irrecouvrables qui amputent le chiffre d’affaires et les résultats de plus de 3,5 %.
Par ailleurs la pénurie de ressources sur le marché engendre un niveau d’attrition très élevé,
notamment sur cette filiale qui a connu un pic de départs sur Paris. Ainsi, malgré 300
recrutements réalisés, l’année se termine par un solde négatif de 38 collaborateurs
productifs entre le début et la fin d’année.
Les effectifs sont de 1 212 collaborateurs au 31/12/2018 plus un effectif moyen de 140 soustraitants.

PERSPECTIVES 2019
La restructuration et la réorganisation de la filiale Netapsys étant terminées et ses projets
défaillants clôturés, le groupe se retrouve en ordre de marche pour délivrer une année 2019
conforme aux performances réalisées par le passé. Celles-ci seront détaillées lors du
prochain communiqué.
Le book to bill en fin d’année est de 1,16 et la forte proportion de chiffre d’affaires
embarqué permet d’avoir une excellente visibilité. En effet la dynamique des signatures
réalisées en 2018 est structurante pour le moyen terme avec : de grands centres de services
pluriannuels, des forfaits de réalisation et d’innovation conséquents de nouvelles solutions
digital et des projets de migration/modernisation significatifs auprès de grands comptes du
secteur tertiaire-finance qui sécurisent plus de 2 ans de plan de charge et démontrent
l’avance technologique et la reconnaissance du marché sur cette expertise particulière.
Les moyens ont été renforcés pour remonter l’ambition de recrutement à 400 collaborateurs
et ralentir le rythme d’attrition.
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Résultats 2018 : le 28 mars 2019 après bourse.

CONTACTS
SODIFRANCE : investors@sodifrance.fr
ACTIFIN : Alexandre COMMEROT – 01 56 88 11 11 – acommerot@actifin.fr

A propos de SODIFRANCE
Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 212 collaborateurs. L’offre
de services pour les applications et les infrastructures est renforcée par des expertises reconnues en
sécurité des SI, data management et modernisation de SI. L’ensemble des prestations est réalisé en
mode conseil, au forfait ou en centres de services de proximité dans les 13 implantations en France.
Grâce à son usine logicielle développée par son équipe R&D de Nantes, Sodifrance a réalisé de
nombreux projets de modernisation des SI legacy, permettant aux grandes entreprises de déployer
leur stratégie digitale. Ces logiciels sont aussi distribués par sa filiale Mia-Software.
Cotée en bourse sur le compartiment C d’Euronext (Mnemo : SOA), Sodifrance a réalisé un chiffre
d'affaires de 110 M€ en 2018.
Sodifrance : http://www.sodifrance.fr
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