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Boulogne Billancourt, le 28 septembre 2016,

RESULTATS SEMESTRIELS 2016 EN NETTE AMELIORATION :
RESULTAT OPERATIONNEL COURANT : +51%

ITS Group, ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale de ses clients, publie ses
comptes semestriels 2016 arrêtés au 30 juin 2016 par le conseil d’administration d’ITS Group en date
du 27 septembre 2016. Les procédures d’examen limité sont en cours.

Données consolidées en K€
Chiffre d’affaires

S1 2015

S1 2016

Variation

93 287

92 166

-1%

1 461

2 203

+51%

Marge opérationnelle courante (en %)

1,6%

2,4%

Autres produits et charges opérationnels

(96)

(335)

Résultat opérationnel

1 365

1 868

Résultat financier

(169)

(182)

Impôt sur les résultats

(548)

(749)

636

937

0,7%

1,0%

Résultat opérationnel courant

Résultat net part du groupe
Marge nette (en %)

+37%

+47%

ITS Group publie des résultats semestriels 2016 en amélioration sensible par rapport au premier
semestre 2015.
Le chiffre d’affaires semestriel est quasi stable par rapport au premier semestre 2015. La légère
croissance des « prestations de services » (40,4 M€ / +1%) et la très bonne dynamique de l’activité
« hosting, cloud et services managés » (10,1 M€ / +10%) compensent le recul des « ventes
d’infrastructures / intégration » sur les six premiers mois de l’année (41,7 M€ / -4%).
En parallèle, le Groupe est parvenu à faire progresser son résultat opérationnel courant de 51%, grâce
notamment à un meilleur taux d’activité sur les effectifs facturables et à un bon contrôle des coûts de
structure. Par pôle, la performance se répartit de la manière suivante :


Les « prestations de services » contribuent pour 1,9 M€ au résultat opérationnel courant, ce qui
représente une marge opérationnelle courante de 4,8%, à comparer à 3,0% au premier
semestre 2015. Cette progression est directement liée à la hausse du taux d’activité qui ressort
à 87,4% contre 85,3% sur la même période en 2015. La poursuite de l’optimisation du taux
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d’activité et l’accélération attendue de la croissance seront les moteurs qui permettront
d’atteindre l’objectif cible de 7% à terme. Le groupe vient d’ailleurs de gagner récemment de
nouveaux contrats auprès de grands comptes, tout en continuant de mener activement ses
campagnes de recrutements.


Le résultat opérationnel courant des « ventes d’infrastructures / intégration » est quasi à
l’équilibre malgré le recul du chiffre d’affaires, signe que les restructurations opérationnelles
portent leurs fruits. La croissance attendue sur le deuxième semestre, au vu des contrats en
cours, permettra une contribution positive de ce pôle aux résultats de l’exercice.



Les activités « hosting, cloud et services managés » confirment leur pente ascendante en
couplant croissance et amélioration de la rentabilité. Le pôle réalise un résultat opérationnel
courant de 0,5 M€ (soit une marge opérationnelle courante de 4,8%). Il est entré dans un cercle
vertueux où la croissance permet mécaniquement une meilleure absorption des coûts de
structure. Le groupe est en ligne avec son plan de marche qui vise à se rapprocher d’une
marge opérationnelle de 10% à horizon 2017 dans cette activité.

Après comptabilisation de diverses charges non courantes pour -0,3 M€, d’un résultat financier de -0,2
M€ et d’une charge d’impôt de -0,7 M€, le résultat net de l’exercice ressort à 0,9 M€, en hausse de
+47%.

Structure financière solide : réduction de près de 6 M€ de la dette nette
Au 30 juin 2016, les capitaux propres du Groupe sont stables à 45,4 M€.
L‘amélioration du BFR, couplée aux résultats de la période, ont permis une forte réduction de la dette
nette qui ressort à 3,2 M€ au 30 juin 2016, à comparer à 9,1 M€ au 31 décembre 2015. Cette dernière
ne représente plus que 7% des capitaux propres. La trésorerie brute et disponible du groupe s’élève à
9,7 M€ au 30 juin 2016, en progression de 2,4 M€ par rapport au 31 décembre 2015.
ITS Group dispose ainsi d’une structure financière très saine pour poursuivre son développement.

Perspectives : poursuite de la stratégie
ITS Group entend renouer dès le second semestre avec la croissance en recueillant les fruits de sa
stratégie de développement de ses référencements auprès de grands comptes et en accélérant ses
programmes de recrutements, le mois de septembre ayant été particulièrement dynamique et
prometteur dans ce domaine avec un record mensuel de plus de 60 embauches. Le Groupe continue
de bénéficier de la croissance des applications orientées cloud et de la digitalisation des modèles
économiques de ses clients.
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Sur le plan de la rentabilité, le Groupe confirme son plan de marche basé sur l’amélioration progressive
de ses résultats semestre après semestre, toutefois avec un rythme un peu moins rapide qu’escompté
initialement. L’objectif de marge opérationnelle courante est ainsi ajusté entre 3% et 4% du chiffre
d’affaires pour l’exercice 2016, en progression significative par rapport à 2,6% réalisé en 2015.
Le Groupe continue par ailleurs d’étudier des dossiers de croissances externes dans l’optique, soit de
renforcer ses parts de marché, soit de compléter stratégiquement ses offres.

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 3

ème

trimestre 2016

20 octobre 2016 – 18h

A PROPOS D’ITS GROUP
ITS Group est une ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale de ses clients. Elle s’appuie pour cela sur ses pôles de
compétences à forte valeur ajoutée pour les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets IT : Stratégie IT & Conseil, Solutions IT,
Ingénierie & Expertise technique, Services managés, Cloud et hébergement. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec
des éditeurs et constructeurs majeurs du marché (Cisco, DataCore, DELL, EMC, HP, IBM, Microsoft, Netapp, Oracle, Orsyp, Symantec,
Systar, Veeam, VMware…), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à
leurs systèmes d’information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 –
MNEMO : ITS. Le capital d’ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur
www.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.
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