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Sopra Group : Bonne résistance de l’activité au 1er trimestre 2013 

 

 

Paris, le 22 avril 2013 – Sopra Group annonce un chiffre d’affaires de 321,3 millions d’euros pour le premier 

trimestre 2013, soit une croissance totale de 11,6 % et une croissance organique de 2,4 %. 

 

1er trimestre 2013           

M€ 

T1 2013 
T1 2012  

Pro forma 

T1 2012  

Publié 

Croissance 

totale 

Croissance 

organique1 

France 208,4 203,6 203,7 2,3% 2,4% 

Europe (hors France) 59,9 57,8 53,6 11,8% 3,6% 

Sopra Banking Software  53,0 52,3 30,5 73,8% 1,3% 

Sopra Group  321,3 313,7 287,8 11,6% 2,4% 

 

Commentaires sur l’activité au 1er trimestre 2013 

Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 321,3 M€ pour le premier trimestre 2013, en croissance totale de 

11,6 % et organique de 2,4 %. Malgré une base de comparaison élevée et un effet calendaire défavorable, 

Sopra Group a montré sa capacité à assurer une performance solide dans un contexte difficile.  

 

En France, l’activité du 1er trimestre a été soutenue avec un chiffre d’affaires s’établissant à 208,4 M€ en 

croissance totale de 2,3 % (2,4 % en croissance organique). Néanmoins, une forte pression sur les prix 

demeure et la marge pourrait être affectée par les investissements d’initialisation des grands projets signés  

fin 2012. 

 

En Europe (hors France), Sopra Group continue son développement et affiche une croissance totale de  

11,8 % (3,6 % en croissance organique) pour un chiffre d’affaires de 59,9 M€.  

 

Sopra Banking Software, après un quatrième trimestre 2012 de qualité (+6,9% vs T4 2011), poursuit son 

développement. La nouvelle filiale affiche un chiffre d’affaires de 53,0 M€ après intégration des différentes 

sociétés acquises2. Le rapprochement des 4 offres de solutions bancaires a été perçu positivement par nos 

clients et par les analystes de marché confortant ainsi le Groupe dans sa stratégie de développement sur ce 

segment à fort potentiel. 

                                                           
1 À périmètre et taux de change comparables. 
2 L’offre Sopra Banking Software réunit désormais les solutions Evolan, Delta-Bank, Thaler et Tieto Financial Solutions. 
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Acquisition 

Début avril, Sopra Group a finalisé l’acquisition de HR Access, renforçant ainsi de manière significative sa 

position sur le marché des solutions de gestion des ressources humaines. L’ensemble des activités de  

HR Access sont consolidées à compter du 2ème trimestre 2013. En année pleine, les solutions Sopra Group 

dédiées à ce marché (Pléiades + HR Access) devraient représenter un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 M€. 

 

Effectif 

Sopra Group a annoncé un plan de recrutement ambitieux pour l’année 2013. Au premier trimestre,  

450 collaborateurs ont rejoint le Groupe par voie de recrutement et 860 à l’occasion de l’acquisition de  

HR Access. L’effectif total du Groupe est désormais supérieur à 15 000 personnes. 

 

Dividende proposé 

Le Conseil d’administration de Sopra Group proposera à la prochaine Assemblée Générale la distribution au 

titre de l’exercice 2012 d’un dividende de 1,70 € par action, soit un montant total de 20,2 M€.  

 

Situation financière 

La situation financière de Sopra Group reste saine tant en ce qui concerne les covenants bancaires que le 

montant de son endettement.  

 

Perspectives 

Dans le contexte actuel et sauf dégradation importante des conditions de marché, Sopra Group est en 

mesure de confirmer ses objectifs annuels, tant en matière de croissance organique (2 à 5 %) que de dette 

nette (comprise entre 150 et 170 M€).  

 

Calendrier financier 

Jeudi 13 juin 2013 à 14h30 : Assemblée Générale des actionnaires, à l’Hôtel Meurice, Paris. 

Jeudi 1er août 2013 avant bourse : publication du chiffre d’affaires et du résultat semestriel. 

Jeudi 1er août 2013 à 15h30 : réunion d’analystes, à l’Hôtel Meurice, Paris. 

  



 

Annexes 

1er trimestre 2013           

M€ 

T1 2013 
T1 2012  

Pro forma 

T1 2012  

Publié 

Croissance 

totale 

Croissance 

organique1 

France 208,4 203,6 203,7 2,3% 2,4% 

Europe (hors France) 59,9 57,8 53,6 11,8% 3,6% 

   dont Royaume-Uni 21,1 21,8 17,5 20,6% -3,2% 

   dont Espagne 17,6 19,6 19,6 -10,2% -10,2% 

   dont Italie 11,2 10,1 10,1 10,9% 10,9% 

   dont Suisse 2,8 2,9 3,0 -6,7% -3,4% 

   dont Benelux 3,4 2,6 2,6 30,8% 30,8% 

   dont Allemagne 3,8 0,8 0,8 NS NS 

Sopra Banking Software 53,0 52,3 30,5 73,8% 1,3% 

Sopra Group  321,3 313,7 287,8 11,6% 2,4% 

 


