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Boulogne-Billancourt, le 31 janvier 2019

Forte croissance au 4ème trimestre des activités stratégiques : +9,4%
Nette amélioration de la performance opérationnelle au S2 confirmée
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 2018.

4ème trimestre

Chiffre d'affaires consolidé
en M€ - non audités

2017

2018

Variation

6,4

7,2

+12,5%

Pôle prestations de services

24,5

26,6

+8,6%

Total Activité stratégiques

30,9

33,8

+9,4%

Pôle cloud

Chiffre d'affaires consolidé

12 mois

en M€ - non audités

2017

2018

Variation

Pôle cloud

23,8

29,5

+23,9%

Pôle prestations de services

93,5

95,5

+2,1%

117,3

125,0

+6,6%

Total Activité stratégiques

Les activités « négoce » en France (cédée en juillet) et en Suisse (en cours de cession) ne sont plus présentées ci-dessus. Pour
informations, l’activité « négoce » en France a généré un chiffre d’affaires avant sa cession de 24,1 M€ sur 7 mois et l’activité
« négoce » en Suisse un chiffre d’affaires de 9,4 M€ sur 12 mois. Le chiffre d’affaires 2018 publié sera donc de 158,4 M€.

Le Groupe enregistre au 4ème trimestre une activité dynamique, avec en particulier une nette amélioration de
la tendance sur le pôle « prestations de services ». La croissance des activités stratégiques sur ce trimestre
ressort à +9,4% (+6,2% en organique compte tenu de la contribution d’Asplenium Hosting Services sur le
pôle « cloud »).
Le niveau d’activité du 4ème trimestre porte le chiffre d’affaires annuel des activités stratégiques à
125,0 M€, en hausse annuelle de +6,6% sur 12 mois (+3,3% en organique).
Le chiffre d’affaires annuel se décompose de la manière suivante :
•

•

Le pôle « cloud » réalise un chiffre d’affaires annuel de 29,5 M€ (+24%), conforme à l’objectif fixé
autour de 30 M€. Avec un chiffre d’affaires annuel de 3,8 M€, la contribution d’Asplenium Hosting
Services a été parfaitement en ligne avec les attentes et confirme également le potentiel du Groupe
dans le secteur de la santé. A périmètre comparable, la croissance ressort à +8,0%, reflétant
notamment la mise en production de nouveaux clients sur l’exercice.
Le pôle « prestations de services » a réalisé une bonne fin d’exercice qui lui permet d’afficher
une croissance de 2,1% sur l’ensemble de l’exercice. Cette bonne performance repose
notamment sur une meilleure dynamique sur le plan de recrutement au second semestre (effectifs
facturables – y compris sous-traitants - de 1030 collaborateurs à fin décembre 2018, soit +1,9% sur
un an) et sur une légère augmentation des prix de vente. Le taux d’activité est resté élevé à près de
88% sur l’ensemble de l’exercice.

Le niveau d’activité permet de confirmer la nette amélioration de la marge opérationnelle courante
des activités stratégiques au second semestre 2018. Sur cette période, cette dernière devrait ainsi se
situer autour de 6,0%, à comparer à 3,6% au premier semestre.
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En 2019 le pôle « cloud » consolidera ses parts de marché tout en poursuivant l’optimisation de
sa rentabilité opérationnelle, une stratégie illustrée notamment par l’arrêt de parties d’activité peu ou
pas rentables. ITS Group entend en parallèle poursuivre sa croissance sur le pôle « prestations
de services », l’enjeu majeur restant la poursuite de la progression des effectifs facturables, afin de
pouvoir répondre à la demande toujours soutenue des clients.
Des dossiers de croissance externe sont en cours pour renforcer les compétences du Groupe dans des
domaines stratégiques.

Prochain rendez-vous
28 mars 2019 – 18h

Résultats annuels 2018

Agenda financier 2019

Publications

Date

Résultats annuels 2018

28 mars 2019 – 18h

Chiffre d’affaires du 1ertrimestre 2019

30 avril 2019 – 18h

Chiffre d’affaires semestriel 2019

25 juillet 2019 – 18h

Résultats semestriels 2019

25 septembre 2019 – 18h

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019

24 octobre 2019 – 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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