COMMUNIQUE DE PRESSE.
Rennes, le 19 septembre 2019

FORTE CROISSANCE DES RESULTATS DU 1ER SEMESTRE 2019
Taux de ROC proche de 6 %
EN K€

S1 2019

Chiffre d’affaires

S1 2018

53 978

56 088

3 184

405

5,9 %

0,7%

Résultat Opérationnel

2 845

(356)

Résultat Net

1 903

(1 416)

CAF (Avant coût endettement financier et impôts)

4 361

254

29 348

27 102

0,55

(0,41)

Résultat Opérationnel Courant
En % du CA

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

Les comptes consolidés arrêtés par le Directoire ont été examinés par le Conseil de Surveillance du 19 septembre et ont fait
l’objet d’un examen limité des commissaires aux comptes.

RESULTATS SEMESTRIELS ET STRUCTURE FINANCIERE EN FORTE AMELIORATION
Comme annoncé lors des derniers communiqués la performance opérationnelle est désormais
stabilisée à de bons niveaux permettant d’enregistrer une remarquable remontée de la rentabilité
dans un contexte de marché pourtant moins porteur. Cette amélioration s’est confirmée
graduellement au cours des 12 derniers mois.
Le ROC s’affiche ainsi à près de 6 % sur le semestre, en avance sur le budget, le Résultat Opérationnel
à 5,3 % et le résultat net à 3,5 %. L’Ebitda est supérieur à 8 %, à 4 386 K€.
Le facteur déterminant de cette nette amélioration est le retour à une productivité des projets proche
de 99 %, grâce à l’arrêt des pertes à terminaison sur projets de la filiale Netapsys depuis le T3 2018,
après de lourdes restructurations et une mise sous contrôle du delivery. Cette filiale a été renommée
Anteo Consulting et porte l’offre Digital du groupe. Le taux d’activité des équipes opérationnelles du
groupe a été maintenu à un excellent niveau de 88 % et contribue aussi à ce bon résultat, de même
que l’amélioration des mark-up.
Les difficultés de recrutement propres au secteur, combinées à un turnover demeurant élevé en
région parisienne n’ont pas permis de retrouver le chemin de la croissance attendue malgré les
investissements consentis. Une légère amélioration est attendue en fin d’année et de nouveaux
efforts sont entrepris pour repartir, début 2020, avec une croissance nette des effectifs productifs.
Un plan de renforcement des équipes de direction technique et de commerce est engagé depuis l’été
sur l’entité parisienne pour assurer cette ambition de croissance.
Les capitaux propres s’inscrivent en hausse passant de 27 102 K€ au 30/06/2018 à 29 348 K€. La dette
nette totale s’établit en baisse de 3 150 K€ sur les 12 derniers mois, à 14 845 K€ (comprenant les
préfinancements CIR pour 1,5 M€ mais hors IFRS 16), avec une dégradation saisonnière traditionnelle
du BFR notamment du fait des hausses des FAE au 30/06. La CAF ressort en forte amélioration à
4 361 K€.
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PERSPECTIVES
Compte tenu des éléments ci-dessus, l’avance réalisée sur le plan d’amélioration des marges permet
de revoir à la hausse l’objectif de ROC sur l’ensemble de l’année de 6 % à une fourchette comprise
entre 6 et 7 %. Du fait des difficultés de recrutement, la tendance observée sur le chiffre d’affaires
ne pourra pas trouver son point d’inflexion avant la toute fin de l’année et devrait donc aboutir à une
cible de chiffre d’affaires de 107 à 108 M€ pour l’exercice.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Chiffre d’affaires 2019 : le 11 février 2020 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 1 200 collaborateurs. Son
positionnement stratégique est aligné sur son slogan IT modernisation to digital : à 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
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