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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2019 : 54 MILLIONS D’€UROS
EN K€
er

Total 1 semestre
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2018

53 970

56 088

% VARIATION
-3,7 %

Sodifrance réalise un chiffre d’affaires de près de 54 M€ sur ce premier semestre soit un écart de
deux millions par rapport au même semestre de l’année précédente.
Les recrutements effectués sur ce semestre n’ont pas compensé le turn over instantané et n’ont donc
pas permis de retrouver le même niveau d’effectifs productifs tel qu’il se situait avant la vague de
départs subis lors du T3 2018 (-40 collaborateurs) liée notamment aux restructurations de la société
Netapsys. Par ailleurs Sodifrance a pu réduire de 30 ETP son appel à la sous-traitance dans un contexte
de marché qui tend à se normaliser.
Cependant les perspectives d’embauches nettes des départs sont à nouveau positives dès le mois de
septembre et devraient permettre de retrouver un niveau d’effectifs proche du 30/06/2018 et donc
favoriser le retour de la croissance organique sur le T4.
Les indicateurs opérationnels ont été parfaitement maîtrisés sur l’ensemble du semestre avec un taux
d’activité de 88 %, une productivité de 99 % et des hausses de TJM supérieures aux budgets. Cette
efficacité opérationnelle retrouvée a un impact fort sur les marges et donc l’ambition annoncée de
retrouver un taux de ROC de 6 % sur l’exercice 2019 devrait être sensiblement dépassée. Les précisions
seront apportées lors de la publication des comptes semestriels le 19 septembre.
A noter que le pôle de cybersécurité continue de se renforcer en consultants de haut niveau qui
réalisent des missions à haute expertise dans les grands comptes et contribuent à l’amélioration du
TJM groupe. Sodifrance, certifiée ISO 27001, a d’ailleurs récemment obtenu la qualification PASSI.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Résultats du 1er semestre 2019 : le 19 septembre 2019 après bourse.
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A propos de SODIFRANCE
Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 200 collaborateurs et son
positionnement stratégique est aligné sur son slogan IT modernisation to digital. A l’offre de services
IT pour les applications et les infrastructures sont associées des expertises reconnues en
modernisation des SI et migration de données, reposant sur des asset logiciels propres. De nouvelles
expertises en transformation digitale et cybersécurité sont venues renforcer la proposition de valeur
des offres du groupe. L’ensemble des prestations est réalisé en mode conseil, au forfait ou en centres
de services de proximité dans les 11 implantations en France.
Grâce à son usine logicielle développée par son équipe R&D de Nantes, Sodifrance a réalisé plus de
100 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

