INFORMATION PRESSE

Rubrique : C.A. annuel 2018
Nanterre, le 6 février 2019 (après Bourse)

Croissance organique de 5% en 2018
(non audités,
en millions d’euros)
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Réalisations
Dans un environnement toujours aussi porteur, tiré par la transformation digitale (méthodes agiles, devops,
cloud, cybersécurité, mobilité, objets connectés, big data et analytics, intelligence artificielle…), la croissance
du chiffre d’affaires s’est élevée à + 5% à périmètre et méthode constants.
L’objectif de chiffre d’affaires a été atteint, malgré un contexte de tensions persistantes en matière de
recrutement.
A 46 M€, le résultat opérationnel (*) est en progression et représente 9,4% du chiffre d’affaires (à comparer à
9,3% en 2017).
La génération de cash a été élevée : trésorerie nette de 174,5 M€ à la clôture (soit + 21,4 M€ par rapport à
l’exercice précédent).
Le groupe comptait 5 160 collaborateurs en fin d’année.
Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 13 mars 2019 après Bourse.
(*) en cours d’audit et après 0,2 % de charges liées aux actions gratuites.
Perspectives
Les prévisions 2019 seront annoncées, comme à l’accoutumée, lors de la publication du chiffre d’affaires du
1er trimestre.
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