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Communiqué de Presse 
Paris, le 28 juillet 2008 
 
 
 

Sopra Group : très forte progression de l’activité au 1er semestre  

 

� Croissance totale de +15,1% et croissance organique  
de +14,0% au deuxième trimestre 

� Croissance totale de +13,7% et croissance organique   
de +12,3% au premier semestre 

 

 

Conseil  12,9 + 8,4% + 8,4%  24,7 + 8,8% + 8,8%

ISS2 France  172,0 + 21,3% + 19,3%  338,8 + 17,5% + 15,6%

ISS Europe  57,6 + 9,7% + 7,1%  113,8 + 9,0% + 6,6%

Axway  38,4 + 1,3% + 4,9%  72,3 + 6,6% + 8,2%

Total Groupe  280,9 + 15,1% + 14,0%  549,6 + 13,7% + 12 ,3%

1er Semestre 2008

M€
Croissance

totale
Croissance

organique 1 M€
Croissance

totale
Croissance
organique

2ème Trimestre 2008

 

 

 

Chiffre d’affaires12 

Sopra Group annonce un chiffre d’affaires consolidé au deuxième trimestre 2008 de 280,9 millions d’euros, soit 
une croissance totale de +15,1% et organique de +14,0%. Mesurées au semestre, la croissance totale s’élève 
à +13,7% et la croissance organique à +12,3%. Cette progression repose sur une excellente performance en 
France et sur une bonne tenue de l’ensemble des activités du Groupe hors de France. Elle confirme à nouveau 
la pertinence du modèle économique adopté par Sopra Group. 

 

Informations par activité 

Conseil (Orga Consultants) :  le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’élève à 12,9 millions d’euros, soit 
une croissance organique de +8,4% et de +8,8% au premier semestre. Les commandes enregistrées 
permettent d’escompter une croissance de même ordre, voire supérieure, au deuxième semestre.  

                                                      
1 A périmètre et taux de change comparables. 
2 ISS : Intégration de Systèmes et Solutions. 
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ISS France :  cette activité enregistre un chiffre d’affaires de 172,0 millions d’euros avec une croissance totale 
de +21,3% et organique de +19,3% sur le trimestre. Cette excellente performance repose sur l’ensemble des 
offres, notamment les grands projets, les grands contrats d’outsourcing applicatif et les solutions applicatives. 
En termes sectoriels, elle a été favorisée par la forte progression de l’activité constatée en particulier dans le 
secteur public, les utilities, les télécommunications, chez certains grands comptes industriels et par la bonne 
tenue de l’activité dans les services financiers. Le rythme des prises de commandes témoigne de la confiance 
des grands donneurs d’ordre dans le dispositif de production mis en place onshore, nearshore et offshore par 
le Groupe et permet d’être optimiste pour la deuxième partie de l’année.  

ISS Europe :  avec un chiffre d’affaires de 57,6 millions d’euros au deuxième trimestre, soit une croissance 
totale de +9,7% et organique de +7,1%, l’activité du Groupe en Europe est en ligne avec les prévisions. La 
croissance organique sur le trimestre ressort à +10,8% au Royaume-Uni et à +10,1% en Espagne et traduit 
une bonne tenue de l’activité malgré un contexte économique incertain dans les deux pays. La situation dans 
les autres pays européens est restée stable.  

Axway :  le chiffre d’affaires s’établit à 38,4 millions d’euros, soit une croissance organique de +4,9% sur le 
trimestre. Cette performance incorpore le report de quelques grands contrats en Allemagne et en France et des 
prises de commandes supérieures aux attentes au Royaume-Uni et aux Etats-Unis où l’activité est bien 
orientée. Une base de comparaison défavorable alliée à la baisse de la livre sterling et du dollar américain 
pénalise toutefois la croissance totale. Sur le semestre, la croissance organique s’établit à +8,2% et, compte 
tenu des perspectives positives pour le second semestre, reste compatible avec les prévisions annuelles. 

  

Description générale de la situation financière et des résultats 

L’excellente performance du premier semestre associée à un carnet de commandes favorable ne permet pas 
de s’engager précisément sur la performance annuelle du Groupe dans un contexte économique incertain. 
Cependant, sur la base des éléments connus à cette date, Sopra Group se montre confiant dans sa capacité à 
soutenir une croissance organique supérieure à celle du marché sur l’ensemble de l’exercice 2008. 
L'amélioration de la marge opérationnelle demeure par ailleurs un objectif constant du Groupe. Aucun 
événement connu de la période n’est susceptible d’avoir une incidence significative sur la situation financière 
du Groupe. 

 

Opérations et événements importants 

Comme indiqué précédemment, le périmètre de consolidation a évolué comme suit : 

� Methosystem (Italie) est consolidée depuis le 1er juillet 2007, 

� Interface (France) est intégrée depuis le 1er août 2007, 

� Business Architects International (Belgique) est consolidée depuis le 1er octobre 2007, 

� CIBF (France) est consolidée depuis le 1er janvier 2008, 

� G2i (France) est consolidée depuis le 1er janvier 2008. 

Par ailleurs, l’acquisition par Axway de Tumbleweed Communications (USA) devrait être finalisée au cours du 
troisième trimestre comme annoncé.  

 

Prochains événements 

Sopra Group publiera son résultat semestriel le vendredi 29 août 2008, après fermeture du marché. Une 
réunion d’information se tiendra le mardi 2 septembre 2008 à 14 heures 30 à l’Hôtel Meurice, 228 rue de Rivoli, 
Paris. 
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Annexes 

Conseil  12,9  11,9  11,9 + 8,4% + 8,4%

ISS France  172,0  141,8  144,2 + 21,3% + 19,3%

ISS Europe  57,6  52,5  53,8 + 9,7% + 7,1%

Axway  38,4  37,9  36,6 + 1,3% + 4,9%

Total Groupe  280,9  244,1  246,5 + 15,1% + 14,0%

Croissance
organique

2ème Trimestre

Croissance
totale

M€

2008
2007

Publié
2007

Pro forma

 

 

Conseil  24,7  22,7  22,7 + 8,8% + 8,8%

ISS France  338,8  288,4  293,2 + 17,5% + 15,6%

ISS Europe  113,8  104,4  106,8 + 9,0% + 6,6%

Axway  72,3  67,8  66,8 + 6,6% + 8,2%

Total Groupe  549,6  483,3  489,5 + 13,7% + 12,3%

1er Semestre

Croissance
totale

Croissance
organique

M€

2008
2007

Publié
2007

Pro forma

 

 

 

 

Contacts  

Relations Investisseurs : Kathleen Bracco – +33 (0)1 40 67 29 61 – kbraccoclark@sopragroup.com 

Relations Presse : Virginie Legoupil – +33 (0)1 40 67 29 41 – vlegoupil@sopragroup.com 

 

A propos de Sopra Group 

Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros 
et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 11 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte 
expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel 
éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur 
compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de 
grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Le Groupe poursuit, par ailleurs, le déploiement mondial de son 
activité d'intégration d'applications et de gestion des processus métiers à travers sa filiale Axway, un des leaders des « Collaborative 
Business Solutions » avec une gamme complète de solutions et de services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur 
www.sopragroup.com. 


