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Chiffre d’affaires 2017 : 110,6 millions d’€uros
En croissance organique de 6,2 %
CA Sodifrance
(en K€)

% variation
périmètre
courant

2017

2016

1er semestre

56 296

52 298

+7,6%

2ème semestre

54 293

51 843

+4,7%

110 589

104 141

+6,2 %

TOTAL

Le groupe clôture l’exercice 2017 sur un chiffre d’affaires consolidé de 110,6 millions
d’€uros, comme annoncé en début d’année, en croissance de plus de 6 %.
Sur le périmètre Sodifrance, le chiffre d’affaires dépasse les 80 millions avec une
remarquable croissance organique de 12%, tirée en particulier par de nombreux
succès dans les secteurs banque et assurance, avec la récurrence des centres de
services en région et le déploiement de ses offres d’expertises rassemblées sous le
slogan " IT transformation to digital ".
La filiale Netapsys, acquise fin 2015, est en décroissance de 7%. L’absence d’une réelle
culture de gestion, courante dans ce type de jeunes sociétés, n’a pas permis
d’anticiper de nombreux dépassements sur projets et, combinée à un turnover élevé,
a pesé sur le chiffre d’affaires et les résultats de cette filiale.
Pour autant, les compétences sur les offres stratégiques de Netapsys (e-commerce,
collaboratif, lab digital, mobilité & portails Web) sont restées fidèles à l’entreprise et
engagées dans le management et le redémarrage de l’activité.
Avec 300 recrutements en 2017, les effectifs groupe sont passés à 1 326 collaborateurs
au 31/12 contre 1 279 à fin 2016.


Perspectives 2018

Pour 2018, l’ambition du groupe est de recruter près de 400 nouveaux collaborateurs.
Le turnover de Netapsys est en phase de stabilisation et un effort particulier (nouveaux
locaux, outils collaboratifs, accords sociaux, parcours de formations…) est engagé au
niveau groupe pour renforcer la marque employeur et réduire l’attrition dans un
contexte de pénurie de ressources.
La dynamique des affaires est excellente du côté Sodifrance avec une très bonne
visibilité permettant d’anticiper le maintien d’une forte croissance. Sur la filiale
Netapsys, la croissance devrait être réamorcée à partir du second semestre sous
l’effet d’une nouvelle organisation, d’un renforcement commercial et d’un
déploiement des processus et outils de gestion en usage dans toutes les autres entités
de Sodifrance.
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Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2017 : le 20 mars 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 1 326 collaborateurs
et 13 implantations en France. L’offre de services se décompose en 6 métiers : le conseil, la
transformation digitale, le data management, la modernisation de SI, les services pour les
applications et les services d'infrastructure. Ces prestations sont réalisées en mode conseil, au
forfait ou en centres de services de proximité et dans les centres offshores de Sodifrance à Tunis
et Madagascar.
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 110,6 M€ en 2017.
Sodifrance : http://www.sodifrance.fr
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