Communiqué de presse
Rennes, le 29 septembre 2017

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2017 :
Croissance organique de + de 7%
Un taux de ROC de 5,5%
EN K€
Chiffre d’affaires
Résultat Opérationnel Courant
En % du CA
Résultat Opérationnel
En % du CA
Résultat Net
CAF (Avant coût endettement
financier et impôts)

Capitaux propres (part du Groupe)
BNPA (en €uro)

S1 2017

S1 2016

56 296

52 291

+7%

3 108

3 910

-20%

5,5 %

7,5 %

2 734

3 502

4.9%

6,7%

1 569

2 161

3 376

4 057

29 674

28 401

0,46

0,63

% variation

-27%

Les comptes consolidés arrêtés par le Directoire ont été examinés par le Conseil de Surveillance du 29
septembre et ont fait l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.



Résultats semestriels et structure financière

Sodifrance réalise un chiffre d’affaires de 56,3 millions d’euros sur le semestre en croissance
purement organique de plus de 7 %, avec un résultat opérationnel courant de 3,1 M€.
Le résultat est en retrait du fait d’un premier semestre comportant un nombre de jours de
production inférieur mais aussi de facteurs endogènes :
-

un investissement soutenu pour alimenter la croissance (+ 10 chargés de recrutement) et
un renforcement des forces commerciales et d’avant-vente sur Paris et en régions pour
saisir les opportunités de développement. Cet effort d’investissement sera poursuivi en
2018 notamment pour accélérer la dynamique sur les offres phares de la plateforme
digitale du groupe : e-commerce, web, mobilité, collaboratif, cloud, sécurité.

-

des coûts importants de restructuration et d’intégration sur la filiale Netapsys acquise fin
2015 au niveau des structures support et pour mettre fin à certains projets vendus à perte
ou à marge trop faible.

Ces différents éléments continueront d’impacter le second semestre dans des proportions
comparables et l’objectif de marge opérationnelle est donc ramené de 7% à 5,5% pour
l’exercice.
L’ebitda est de 3,7 M€. Le résultat net ressort à 1,57 M€ en baisse de 27%.
La dette nette consolidée ressort à 16,3 M€ contre 25,3 M€ au 30/06/2016 pour des capitaux
propres de 29,6 M€.
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Compte tenu des efforts d’investissements indiqués ci-dessus sur l’outil de recrutement, les
effectifs sont passés de 1 245 au 30/06/2016 à 1 345 collaborateurs au 30/06/2017.



Perspectives

Les besoins d’investissements des entreprises pour accompagner leur transformation
numérique sont toujours très dynamiques et l’une des contraintes pour répondre à ces
opportunités réside dans la capacité de recrutement.
La visibilité sur 2018 est aussi confirmée par les nouveaux référencements gagnés ainsi que des
grands marchés d’externalisation ou des projets significatifs de migration et modernisation.



Opérations sur titres

Hormis l’augmentation de capital sur le marché primaire réalisée en septembre pour 3,7M€,
aucune opération sur titre n’a été réalisée par Sodifrance ou HP2M.



Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires 2017 : le jeudi 8 février 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 1 345 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 104 M€ en 2016.
Sodifrance : http://www.sodifrance.fr

CONSEIL, SOLUTIONS DE TRANSFORMATION ET SERVICES IT

