CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCE DE 5% & PROFITS EN
HAUSSE DE 25% AU 1er SEMESTRE 2010
Paris, le 31 Août 2010

S1 2010

S1 2009

Variation

Chiffre d’affaires

240,2

228,4

+5,2%

Marge d’exploitation (1)

13,0

13,0

+0%

En % du CA

5,4%

5,7%

Résultat opérationnel

12,6

11,0

En % du CA

5,3%

4,8%

Résultat net part du Groupe

7,3

5,9

+25%

Résultat dilué par action (2) (€)

0,70

0,58

+21%

En millions d’Euros (sauf résultat par action)

(1)

(2)

+15%

définie comme le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions et
hors impact des stock-options. Elle n’intègre plus en 2010 la taxe professionnelle en France dont la charge
correspondante comptabilisée au premier semestre 2009 était de 1,4 M€.
sur la base du nombre d’actions moyen pondéré de l’exercice.

Les comptes audités résumés au 30 juin sont téléchargeables sur notre site (www.devoteam.fr)

Avec un chiffre d’affaires en croissance de 5% à 240,2 M€, le premier semestre 2010 a marqué
ème
un changement de tendance, particulièrement visible au 2
trimestre (+9% yoy). La marge
d’exploitation est stable sur le semestre à 13 M€, soit 5,4% du chiffre d’affaires. A 4 503
collaborateurs, l’effectif du Groupe progresse de plus de 100 personnes sur le trimestre.
Analyse des résultats
Hors impact des acquisitions (Danet et Tieto France) et de l’effet de change positif, le chiffre
d’affaires du Groupe est stable sur le semestre, à comparer à une baisse de 7% au premier
semestre 2009.
La marge d’exploitation du semestre s’élève à 13 M€, soit 5,4% du chiffre d’affaires, contre 5,7%
un an plus tôt, du fait d’une hausse des coûts (notamment de sous-traitance) et des
investissements commerciaux. Au deuxième trimestre seul, la marge s’améliore de 0,6 points
par rapport à la même période de 2009. Elle bénéficie de l’amélioration du taux d’utilisation et
d’une saisonalité favorable.
Le résultat opérationnel augmente de 15% à 12,6 M€, soit 5,3% du chiffre d’affaires. Il intègre un
profit non courant lié à l’écart de consolidation constaté lors de l’acquisition de Tieto France.
Le résultat net part du Groupe s’établit à 7,3 M€, en progression de 25%, permis par la baisse
des charges financières.
La situation financière du Groupe au 30 juin 2010 reste solide avec des fonds propres de 131 M€
et une trésorerie de 81 M€.
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Tendances par zones géographiques
L’activité à l’international (54% du chiffre d’affaires du Groupe) progresse de 9,6% à 129,5 M€.
Outre l’impact du change et des acquisitions, elle profite de l’excellente performance du Groupe
en Russie, où Devoteam a réalisé un projet majeur auprès de Megafon, un des principaux
opérateurs de téléphonie mobile du pays. Ce projet permet aux clients de Megafon de retrouver
sur leur PC et autres terminaux les fonctionnalités de leur téléphone mobile, tout en conservant
le même numéro d’appel et de compte sur l’ensemble des appareils.
La marge d’exploitation des activités à l’international recule de 1,3 points à 5,6% du chiffre
d’affaires, du fait des coûts de transformation de l’ancien centre de R&D de NSN en Belgique et
d’une baisse du taux d’utilisation au Moyen-Orient et en Scandinavie. A l’inverse, elle bénéficie
de l’amélioration des résultats de Devoteam Danet en Allemagne.
Le chiffre d’affaires en France se maintient à 110,7 M€ (46% du chiffre d’affaires du Groupe)
notamment grâce à l’intégration de Tieto France et à la bonne tenue de l’activité en région ainsi
que dans le secteur financier. Ils compensent la décroissance embarquée par la gestion stricte
des recrutements en 2009. La marge d’exploitation s’établit à 5,2% du chiffre d’affaires.
Tendances par métiers
Les entités de Technology Consulting (83% du chiffre d’affaires du Groupe) réalisent un chiffre
er
d’affaires de 198,5 M€, en croissance de 7% au 1 semestre, tiré par la contribution des
acquisitions et le dynamisme de Devoteam en Russie, Turquie et Europe du Sud. La marge
d’exploitation est quasi stable à 5,2% du chiffre d’affaires.
Le Groupe investit sur les sujets innovants et a récemment gagné deux projets importants dans
le domaine du M2M (Machine to Machine) : l’implémentation d’un système de relevé
automatique des compteurs pour Agder Energy, troisième producteur d’énergie norvégien et
d’une solution de supervision de réseaux photovoltaïques en Italie en mode SaaS.
Les activités de Business Consulting (17% du chiffre d’affaires du Groupe) confirment leur bonne
résistance à la crise avec un chiffre d’affaires de 41,7 M€, quasi stable (-1%). La marge
d’exploitation est en recul de 0,8 points sur le semestre, du fait d’un taux d’utilisation en léger
repli par rapport au premier semestre 2009 et d’une hausse des coûts.
nd

Perspectives du 2

semestre 2010

Après l’OPA lancée sur la société polonaise Wola Info et la souscription à une augmentation de
capital, Devoteam détient 46,7% du capital de la société, qui n’est pas encore consolidée.
En juillet 2010, Devoteam a acquis la société de conseil norvégienne Fornebu (28 salariés),
confortant ainsi sa position d’acteur majeur du marché du conseil scandinave.
Dans un contexte de reprise lente, Devoteam anticipe un second semestre en légère croissance
organique et prévoit de réaliser un chiffre d’affaires annuel compris entre 485 M€ et 490 M€ et
une marge d’exploitation autour de 6% en 2010.
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A propos de Devoteam :
Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de la communication créé en 1995.
La combinaison d’une offre de conseil et d’une offre de solutions technologiques permet à Devoteam d’apporter à ses
clients un conseil indépendant et des solutions performantes dans l’alignement de l’infrastructure technique de leur
système d’informations avec leurs objectifs stratégiques.
Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 459.5 M€ et une marge d’exploitation de 6,2% en 2009. Le Groupe compte
4 500 collaborateurs dans vingt-trois pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
Cotation : NYSE Euronext (Eurolist compartiment B) depuis le 28 octobre 1999
Membres des indices CAC MID & SMALL 190, SBF 250 d'Euronext Paris, Gaia index
ISIN : FR 0000073793, Reuters : DVTM.PA, Bloomberg : DEVO FP
www.devoteam.com
Direction : Stanislas de Bentzmann, Coprésident du Directoire, stanislas.de.bentzmann@devoteam.com
Communication financière : Evelyne Broisin & Grégoire Cayatte, finance@devoteam.com , tél. : + 33 1 41 49 48 48
Presse : Bastien Rousseau & Celia Casabianca, celia.casabianca@pleon.com , tél. : + 33 1 53 32 62 06
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