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Nanterre, le 7 février 2018

Croissance organique de + 9,5% en 2017
(en millions d’euros)

2016

2017

Croissance

dont organique

Chiffre d’affaires

446,8

485

+ 8,6%

+ 9,5%

Réalisations
Dans un environnement toujours aussi porteur, tiré par la transformation digitale (mobilité, objets connectés,
big data et analytics, cybersécurité, cloud…), la croissance du chiffre d’affaires s’est élevée à + 9,5% à
périmètre constant (+ 8,6% au global, compte-tenu des cessions intervenues en cours d’année).
A 485 M€, l’objectif de chiffre d’affaires a été dépassé, malgré les très fortes tensions en matière de
recrutement.
Le résultat opérationnel (*), conforme aux prévisions, s’établit à 44,9 M€, soit 9,3% du chiffre d’affaires (à
comparer à 9,3% en 2015 et 9,5% en 2016).
Les recrutements nets ont permis de contrebalancer l’effet des variations de périmètre (5 028 collaborateurs
en fin d’année).
En augmentation de 14,5 M€ sur l’exercice, la trésorerie nette était de 153,1 M€ à la clôture.
Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 7 mars 2018 après Bourse.
(*) en cours d’audit et après 0,3% de charges liées aux actions gratuites.
Perspectives
Les prévisions 2018 seront annoncées, comme à l’accoutumée, lors de la publication du chiffre d’affaires du
1er trimestre.
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