SODIFRANCE : Chiffre d’affaires du 3ème
trimestre 2016 : 75,8 M€ sur 9 mois, en
progression de 43% ; 23,5 M€ sur le T3.
Le 8 novembre 2016
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25 085 18 730

+ 34 %

27 214 17 931

+ 52 %

23 541 16 213

+ 45 %

Total 9 mois 75 840 52 874

+ 43 %
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Chiffre d'affaires du 3
ème

trimestre 2016
Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois s'inscrit à 75,8 millions d'euros en hausse de 43 % dont 3
% en organique. Pour le troisième trimestre le chiffre d'affaires est de 23,5 M€ soit une croissance

de 43 %.
Les indicateurs d'activité sont demeurés de bon niveau sur ce trimestre avec des signes de progrès
sur le mois de septembre. D'importants efforts ont été consentis pour améliorer les dispositifs de
recrutements et les résultats sont encourageants pour le T4 et le démarrage de 2017. La
dynamique des affaires demeure très porteuse.
Situation Financière
Le trimestre n'a pas vu de changement significatif de la situation financière.
Prochain rendez-vous
Chiffre d'affaires annuel 2016 : le 14 février 2017 après bourse.
Contacts
SODIFRANCE : investors@sodifrance.fr

ACTIFIN : Alexandre COMMEROT – 01 56 88 11 11 –
acommerot@actifin.fr
A propos de SODIFRANCE

Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 241 collaborateurs
répartis sur 13 implantations en France, une au Luxembourg. L'offre de services se décompose en
6 grands métiers : le conseil technologique, la transformation digitale, le data management, la
modernisation de SI, les services pour les applications et les services d'infrastructure. Ces
prestations sont réalisées en mode conseil, au forfait ou en centres de services de proximité et
dans les centres offshores de Sodifrance à Tunis et Madagascar.

Grâce aux logiciels développés par son équipe R&D de Nantes, Sodifrance a réalisé de nombreux
projets de modernisation des SI legacy, permettant aux grandes entreprises de déployer leur
stratégie digitale. Ces logiciels sont aussi distribués par sa filiale Mia-Software.

Cotée en bourse sur le compartiment C d'Euronext (Mnemo : SOA), Sodifrance a réalisé un chiffre
d'affaires de 83,8 M€ en 2015.

Sodifrance :
http://www.sodifrance.fr
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