IT Link : + 9,6% de croissance du chiffre
d’affaires au S2
Communiqué Financier
Paris, le 19 février 2019
Le second semestre 2018 confirme le retour à la croissance du chiffre d’affaires du Groupe
Second Semestre
En M€

S2 2017
Publié

S2 2017

S2 2018

IFRS 15

IFRS 15

(1)

(1)

Variation

France

20,67

19,61

21,31

+8,7

%

International

0,77

0,77

1,02

+32,5

%

Chiffre d’affaires

21,44

20,38

22,33

+9,6

%

Sur 12 mois
En M€

(1)

2017
Publié

2017

2018

IFRS 15

IFRS 15

(1)

(1)

Variation

France

42,58

40,98

41,76

+1,9

%

International

1,45

1,45

2,02

+39,3

%

Chiffre d’affaires

44,03

42,43

43,78

+3,2

%

Information non auditée.

Après un retour à la croissance de l’activité du Groupe IT Link sur le troisième trimestre 2018, le
chiffre d’affaires du quatrième trimestre confirme cette progression avec une hausse de +12% et un
second semestre en croissance de +9,6% comparé à la même période sur 2017. Au-delà d’effacer la
baisse des premiers mois de l’exercice, le Groupe renoue avec la croissance en affichant un niveau
de chiffre d’affaires annuel en progression par rapport à 2017 (+3,2%).
Au 31 décembre 2018, l’effectif du Groupe est de 564 collaborateurs, soit 50 collaborateurs
supplémentaires en un an. Cette croissance de 10% de l’effectif révèle la pertinence des actions
d’attractivité et de fidélisation mises en place dans le cadre de la première année du plan
Dimension 2020.
Le Groupe IT Link précise avoir procédé au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir
d’achat pour un montant total de 180k€. Cette prime bénéficie aux salariés présents dans les
effectifs au 31 décembre 2018 et ayant perçu, sur cette même année, une rémunération brute
maximale de 3 fois la valeur du SMIC. Le montant de la prime versée s’élève à 600€ pour les
collaborateurs non-cadres et 300€ pour les cadres.

Perspectives 2019
La progression du chiffre d’affaires devrait se poursuivre sur le premier semestre 2019, l’effectif
productif étant à son plus haut niveau historique.
IT LINK publiera ses résultats annuels de l’exercice 2018, le 26 mars 2019.

A propos d’IT LINK
IT Link, première Entreprise de Services Numériques spécialiste des systèmes connectés.
Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.
Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services
d’aujourd’hui et de demain.
Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de
services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8
pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :
Capteurs et intelligence embarquée
Télécoms et IOT
Data Intelligence
Applications Mobiles
Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité
Web et Systèmes d’Information Business
Ingénierie Systèmes
Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs
IT Link c’est plus de 550 collaborateurs présents sur 13 zones géographiques en Europe et au Canada, une
direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».
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