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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2018 : 56 M€
EN K€
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2017
PRO FORMA

2017
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Total 1er semestre

56 081

56 132

56 296

% VARIATION
NS

Sodifrance réalise un chiffre d’affaires de 56,081 millions d’€uros stable par rapport à l’année
précédente une fois déduit le chiffre d’affaires de la filiale Netapsys Madagascar cédée en cours de
semestre.
Comme annoncé précédemment, la mise en place d’une gestion rigoureuse et d’une plus grande
sélectivité des contrats sur la filiale Netapsys ainsi que des pertes à terminaison sur les forfaits menés
par cette société impactent la croissance du chiffre d’affaires.
Par ailleurs les tensions sur les ressources se sont accentuées et malgré d’importants efforts, les 200
recrutements bruts compensent juste les départs, surtout sensibles sur l’ex-périmètre Netapsys Paris.
Au 30 juin les effectifs sont de 1 271 collaborateurs, stables par rapport au 31 décembre 2017 (hors
Madagascar).

POINT FINANCIER
Sodifrance a finalisé en juillet le refinancement de ses dettes bancaires et obligataires afin d’en
allonger la maturité et ainsi, compte tenu des ratios financiers attendus au 31 décembre, être en
mesure de concrétiser d’éventuels dossiers de croissance externe dès début 2019.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Résultats du 1er semestre 2018 : le 25 septembre 2018 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 1 271 collaborateurs. L’offre
de services pour les applications et les infrastructures est renforcée par des expertises reconnues en
sécurité, data management, modernisation de SI et Cloud. Ces prestations sont réalisées en mode
conseil, au forfait ou en centres de services de proximité dans les 13 implantations en France ou en
offshore à Tunis.
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 111 M€ en 2017.
Sodifrance : http://www.sodifrance.fr

