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Résultats semestriels 2016
Croissance et rentabilité
Chiffre d'affaires : + 10,4 %

Résultat opérationnel courant : + 12,9 %
Le Conseil d'administration qui s'est réuni le 14 septembre 2016 a arrêté les comptes semestriels
de l'exercice 2016.
En M€, au 30 juin
S1 2016 S1 2015 Variation
(comptes audités)
Chiffre d'affaires consolidé

95,41

86,43

+ 10,4 %

dont CA Services

91,23

82,28

+ 10,9 %

dont CA Logiciels

4,18

4,15

+ 0,7 %

Charges de personnel

44,44

39,63

+ 12,1 %

Charges externes

37,08

34,52

+ 7,4 %

Dotations aux amortissements et provisions

(1,78)

(1,52)

ns
+ 12,9 %

Résultat opérationnel courant

10,29

9,12

en % du chiffre d'affaires

10,8 %

10,5 %

Impôts sur les résultats

(3,57)

(3,31)

Résultat net part du Groupe

en % du chiffre d'affaires

+ 7,6 %
+ 11,7 %

6,68

5,99

7,0 %

6,9 %

Très forte contribution du pôle Services
Sur un marché global des services informatiques estimé en progression à 2,6 % pour 2016 (
source Syntec Numérique
),
Infotel
a enregistré un chiffre d'affaires de 95,41 M€, en
croissance entièrement organique de 10,4 %
par rapport au premier semestre 2015.
Le
pôle Services
a progressé de 10,9 % à 91,23 M€ grâce à la montée en charge de plusieurs centres de service en
particulier dans le secteur Banque/ Finance (Banque de France, i-BP, IT-CE, BNP Paribas Personal
Finance – Cetelem, etc.).
Le
pôle Logiciels,
à 4,18 M€, intègre le montant des royalties IBM pour 2,39 M€.
Résultats en progression et niveau de rentabilité opérationnelle élevé
Le résultat opérationnel courant
s'établit à 10,29 M€ contre 9,12 M€ un an auparavant, soit une
progression de 12,9 %
et une rentabilité opérationnelle de 10,8 %.
Cette performance est liée au maintien d'un niveau de charges stable : les charges de personnel
ont représenté 46,6 % du chiffre d'affaires sur le premier semestre 2016 et les charges de soustraitance se sont établies à 33,9 %.

Le taux d'intercontrats, toujours faible, est de 2,3 % sur la période.
Le résultat net part du Groupe
ressort à 6,68 M€
en croissance de 11,7 %
ce qui permet de dégager une marge nette élevée à 7,0 % du chiffre d'affaires.
Structure financière solide
Avec des capitaux propres en augmentation à 65,62 M€ et aucun endettement financier, la
situation financière du Groupe est très solide. La trésorerie du Groupe au 1
er

semestre est en croissance à 42,84 M€ contre 33,24 M€ au 1
er

semestre 2015. Cette progression provient d'une bonne gestion du BFR.
Perspectives 2016
Infotel
avait fixé un objectif de 200 M€ de chiffre d'affaires à fin 2016 intégrant une croissance externe sur
l'exercice. Compte tenu de la faible probabilité de conclusion d'une acquisition d'ici la fin de
l'année, l'objectif de 200 M€ ne pourra être donc atteint en 2016.

Le Groupe a privilégié depuis le début de l'année un niveau de rentabilité élevé et confirme la
poursuite de la croissance de l'activité au second semestre associée à des niveaux de marge
équivalents à ceux du 1
er

semestre 2016.

Enfin,
Infotel
entend poursuivre sa stratégie d'acquisition avec la recherche de nouvelles cibles dont les
caractéristiques sont conformes aux ambitions du Groupe.

Prochain rendez-vous
:
Publication du chiffre d'affaires T3 2016 : le 26 octobre 2016 après Bourse

À propos d'Infotel

Coté sur le Compartiment B d'Euronext Paris depuis janvier 1999 (code Isin FR0000071797),
Infotel
est le spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes, du mobile aux bases de données de
très gros volume (
Big Data
). À la pointe des innovations technologiques,
Infotel
développe son expertise autour de deux pôles de compétence complémentaires : les services
informatiques et l'édition de logiciels. Avec 175 M€ de chiffre d'affaires en 2015,
Infotel
emploie près de 2 000 personnes.
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