Soft Computing : Progression de 2.0 % du
CA au second semestre 2016
Communiqué de Presse Paris, le 2 février 2017

Progression de 2.0 % du CA au second semestre 2016

Chiffres d'Affaires (M€)

2016 2015 Evolution

CA Premier trimestre

10.2

10.1

+1%

CA Deuxième trimestre

10.7

11.1

–3%

CA Troisième trimestre

9.3

9.1

+2%

CA Quatrième trimestre

9.9

9.7

+2%

CA Total

40.0

39.9

+ 0.3 %

Chiffre d'Affaires 2016 en hausse de 0.3 % :
Le Chiffre d'Affaires non audité du quatrième trimestre 2016 s'élève à 9.9 millions d'euros, en
hausse de 1.6 % par rapport au T4 2015. Globalement l'activité a été stable sur l'année avec une
progression de 0.3 % du Chiffre d'Affaires.
Equilibre entre les activités Marketing Services et Conseil & Intégration :
Conformément à la stratégie de l'entreprise, l'activité Marketing Services a continué à se
développer plus rapidement et pèse dorénavant plus de la moitié de la Marge Brute sur l'année
2016.
Marge Brute par activité en % 2016 2015
Marketing Services

51 % 48 %

Conseil & Intégration

49 % 52 %

Ventilation par secteurs d'activité

La ventilation du Chiffre d'Affaires par secteur d'activité sur l'année 2016, par rapport à l'année
2015, a légèrement évolué : la part de l'industrie, des services et de la Banque & Assurance a crû
tandis que la part de la distribution et du e-commerce a un peu diminué.
CA Secteur / CA total (%)

2016 2015

Distribution & e-Commerce 35 % 40 %
Banque & Assurance

27 % 26 %

Services

23 % 21 %

Industrie

16 % 13 %

Perspectives

La société dispose d'une bonne visibilité pour 2017 qui présage d'une accélération de la croissance.
En prévision, la société accélère le recrutement. Les postes à pourvoir sont publiés sous :

https://www.softcomputing.com/fr/offres-d-emploi/
.
Calendrier des communications financières (diffusées après bourse) :

09/03/2017
: Résultats 2016.

20/04/2017
: Information trimestrielle – premier trimestre 2017.

20/07/2017
: Information trimestrielle – second trimestre 2017.

14/09/2017
: Résultat du premier semestre 2017.

19/10/2017
: Information trimestrielle – troisième trimestre 2017.
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