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Boulogne-Billancourt, le 31 janvier 2018

Chiffre d’affaires 2017 : 178,3 M€
Poursuite du développement dynamique des activités stratégiques : +7%
Objectif de rentabilité opérationnelle courante confirmé
ITS Group, ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale, publie son chiffre d’affaires consolidé
pour le 4ème trimestre et pour l’ensemble de l’exercice 2017.

4ème trimestre

Chiffre d'affaires consolidé
en M€ - non audités

2016

2017

Variation

5,3

6,4

+20,8%

Prestations de services

20,9

21,9

+4,8%

Ventes d’infrastructures / intégration

29,0

22,8

-21,4%

TOTAL

55,2

51,2

-7,2%

Hosting / cloud / services managés

Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre s’est inscrit dans la continuité du trimestre précédent avec la
confirmation d’une bonne dynamique sur les activités stratégiques (hosting, cloud et services managés,
prestations de services). Cumulées, elles ressortent à 28,3 M€ en croissance de 8% sur le trimestre. Le Groupe
continue ainsi de recueillir les fruits de son positionnement sur les thématiques porteuses du marché (transformation
digitale, cloud, mobilité). En revanche, la tendance reste orientée à la baisse sur la période pour les ventes
d’infrastructures/intégration.
Le niveau d’activité du 4ème trimestre porte le chiffre d’affaires annuel à 178,3 M€. Les activités stratégiques
ressortent à 107,4 M€ en hausse de +7% sur 12 mois.

12 mois

Chiffre d'affaires consolidé
en M€ - non audités

2016

2017

Variation

Hosting / cloud / services managés

20,4

23,8

+16,7%

Prestations de services

80,1

83,6

+4,4%

Ventes d’infrastructures / intégration

88,1

70,9

-19,5%

188,6

178,3

-5,5%

TOTAL

Par activité, le chiffre d’affaires annuel se décompose de la manière suivante :


Les activités « hosting, cloud et services managés » affichent une croissance organique
remarquable de +16,7%, contribuant pour près de 24 M€ sur l’année. L’exercice 2017 a notamment été
marqué par la mise en production de nombreux contrats, témoignant de la bonne adéquation de l’offre avec
les attentes des donneurs d’ordre. Pour 2018, ce pôle continuera de s’appuyer sur son dynamisme et sur la
croissance embarquée liée à la forte récurrence de son activité. Il bénéficiera également de l’intégration de
la société Asplenium Hosting Services, acquise en janvier, et vise ainsi un chiffre d’affaires de 30 M€ pour
2018, soit une croissance globale de l’ordre de +25%.



Les « prestations de services » sont en croissance organique de +4,4% en 2017 pour 83,6 M€ de CA.
Cette performance repose sur une évolution positive de ses principaux indicateurs économiques dans ce
domaine (croissance des effectifs facturables, hausse du taux d’activité supérieur à 88% sur l’exercice et
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progression du prix de vente moyen). Pour 2018, la demande reste forte pour les offres du Groupe. Dans
ce contexte, des efforts importants sur les campagnes de recrutements et sur la fidélisation des
collaborateurs sont menés pour continuer à surperformer le marché.


Les « ventes d’infrastructures / intégration » sont en recul de près de 20% sur l’exercice. Cette
évolution concerne uniquement l’activité négoce en France, qui a donc continué à faire l’objet de mesures
de réductions de coûts en parallèle.
Le pôle Mobilité (ITS Ibelem) réalise quant à lui un exercice remarquable avec un chiffre d’affaires de 10
M€, en croissance organique de 18% dans un marché qui sera également très porteur dans ce domaine en
2018.

Le Groupe confirme son objectif d’une marge opérationnelle courante entre 3 et 4% sur 2017. ITS Group
poursuivra en 2018 sa stratégie axée sur le développement vertueux de ses activités stratégiques. Cette tendance
sera accélérée par des opérations de croissance externe, à l’image de celle d’Asplenium Hosting Services, plusieurs
cibles étant étudiées activement.

Prochain rendez-vous
4 avril 2018 – 18h

Résultats annuels 2017

Agenda financier 2018

Publications

Date

Résultats annuels 2017

4 avril 2018 – 18h

Chiffre d’affaires du 1ertrimestre 2018

26 avril 2018 – 18h

Chiffre d’affaires semestriel 2018

26 juillet 2018 – 18h
27 septembre 2018 – 18h

Résultats semestriels 2018
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018

25 octobre 2018 – 18h

A PROPOS D’ITS GROUP
ITS Group est une ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale de ses clients. Elle s’appuie pour cela sur ses pôles de
compétences à forte valeur ajoutée pour les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets IT : Stratégie IT & Conseil, Solutions IT,
Ingénierie & Expertise technique, Services managés, Cloud et hébergement. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec
des éditeurs et constructeurs majeurs du marché (Atlantis, CA, Cisco, Citrix, Dell, EMC, Good, Hewlett Packard Enterprise, IBM, Microsoft,
Nutanix, Oracle, Quantum, Red-Hat, Veeam, VMware…), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité,
de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes d’information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE
Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital d’ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information
réglementée sur www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.
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