Devoteam: CA 2007 en hausse de 39% à 370
M€
Dans un climat boursier peu rassurant, les bons chiffres des sociétés de services ne peuvent
qu’être bienvenus. Devoteam confirme avoir réussi sa croissance externe, sans détériorer sa
propre rentabilité. Le contraire de la fuite en avant.
Le chiffre d’affaires consolidé de l’exercice 2007 (au 31 décembre) a progressé de 39% à 369,9
millions d’euros « tiré par une croissance organique soutenue (+17%), notamment hors de France (+23%) et
une politique d’acquisitions ambitieuse« , expliquent les dirigeants.
Le résultat opérationnel augmente de 40% à 29,2M€. Entre autres facteurs générateurs de
profitabilité, c’est l’international qui a bien soutenu l’ensemble avec notamment un gain de 2% sur
le coût des charges sociales (à 30%).
Le résultat net à 20,1 M€ est en hausse de 26%. « Il s’explique notamment par: -la forte progression du
chiffre d’affaires et de la marge d’exploitation ; -une baisse du résultat financier de 1,5M€, liée à la diminution
de la trésorerie moyenne sur l’exercice ; -un taux facial d’impôt sur les sociétés qui progresse à 27% (23% en
2006), essentiellement suite à la consommation des reports déficitaires en France. »
La trésorerie brute s’élève à 62,4 M€ à fin 2007 (hors 55,7 M€ d’OBSAR et 2,5M€ de découverts
bancaires). Les acquisitions de l’exercice n’ont pas entamé la solidité financière de Devoteam
« La baisse de 24M€ de la trésorerie en 2007 intègre le retard de recouvrement généré par le déploiement du
nouveau logiciel de facturation en France« , constate le communiqué financier.
Le groupe Devoteam compte à ce jour 3.950 collaborateurs (+ 40% sur l’exercice, ce qui s’explique
par les acquisitions). Il réalise 45% de son activité dans 20 pays hors de France (contre 35% en
2006).
En ce mois de mars 2008, Devoteam annonce s’étendre en Turquie avec l’acquisition des filiales de
« services en infrastructures » du groupe Tepum (chiffre d’affaires de 5 M€ en 2007, avec 70
collaborateurs).

