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 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 : 845,8 M€ 

Croissance organique solide : 3,2 % 

 

Paris, 4 novembre 2015 – Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 de Sopra Steria Group s’est élevé à 

845,8 M€, en croissance organique de 3,2 %. 

 

 

Commentaires sur l’activité du 3ème trimestre 2015 

L’activité du 3ème trimestre 2015 s’est globalement inscrite dans la tendance du 1er semestre 2015. 

En France, le Groupe a réalisé un bon 3ème trimestre avec un chiffre d’affaires de 317,6 M€ en croissance 

organique de 3,4 %. Il est à noter que le périmètre français a bénéficié d’un jour ouvré supplémentaire par 

rapport à l’année précédente.  

 L’activité Conseil & Intégration de Systèmes a connu une bonne dynamique (croissance organique de 

5,6 %), avec un chiffre d’affaires qui s’est établi à 269,4 M€. Cette performance confirme la qualité de 

l’intégration entre les sociétés Sopra et Steria et illustre les synergies de revenus relatives au nouveau 

positionnement du Groupe sur le marché français. L’ensemble des secteurs économiques a contribué à 

cette performance y compris le secteur des télécommunications, de nouveau en croissance sur le 

trimestre. Dans ce contexte, le taux d’inter-contrats est resté faible et la dynamique de recrutement 

forte : environ 2 000 personnes devraient avoir été recrutées dans cette activité à la fin de l’année 2015. 

 I2S (Infrastructure & Security Services) a affiché une décroissance organique de 7,8 % à 48,2 M€. En ce 

qui concerne l’activité de gestion d’infrastructures informatiques, pour laquelle la priorité du Groupe 

reste la profitabilité, les efforts de repositionnement et de sélectivité des contrats vers plus de valeur 

ajoutée se sont poursuivis. Des renouvellements et des extensions de contrats ont, à ce titre, été signés 

au cours du trimestre. L’activité Cybersécurité, pour sa part, a continué à bénéficier d’une dynamique 

soutenue et d’un carnet d’affaires comprenant des opportunités significatives. 

Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires du Groupe s’est élevé à 256,7 M€ sur le trimestre, en décroissance 

organique de 2,4 %. La croissance a été forte dans le secteur public, en particulier pour les co-entreprises 

avec l’administration britannique (NHS SBS et SSCL), et les opportunités commerciales dans ces domaines 

demeurent prometteuses. Dans le secteur privé, l’activité est en repli et a fait l’objet de reports de certaines 

affaires vers l’exercice 2016. Sur l’ensemble de l’année 2015, l’activité de la zone devrait être stable compte 

tenu d’un 4ème trimestre attendu en croissance.  

Chiffre d'affaires 845,8                819,2                341,5                3,2% 147,7%

* Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2015
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Sur la zone Autre Europe, le chiffre d’affaires s’est établi à 162,0 M€ au 3ème trimestre, en croissance 

organique de 8,7%. En Allemagne, l’amélioration graduelle de la situation opérationnelle s’est poursuivie 

avec plusieurs signatures significatives, notamment dans le secteur de la banque, permettant au pays 

d’afficher deux trimestres consécutifs de croissance pour la première fois depuis le 3ème trimestre 2013. 

L’Espagne et la Scandinavie ont continué de croître à un rythme soutenu alors que l’Italie et la Suisse ont 

affiché des croissances plus modestes. Le Belux est encore impacté, sur le trimestre, par l’arrêt du 

programme Schengen. 

Sopra Banking Software a réalisé un chiffre d’affaires de 63,8 M€ au 3ème trimestre 2015, en croissance 

organique de 10,8 %. La croissance a été particulièrement forte en France, sur la zone Moyen-Orient / 

Afrique et au Royaume-Uni avec les produits « Platform » et « Amplitude ». Cette dynamique illustre le rôle 

important que pourraient jouer à l’avenir les produits dans la refonte des systèmes d’information des 

banques. Ces dernières cherchent en effet à abaisser leurs coûts de maintenance tout en rendant leurs 

systèmes agiles et en phase avec le monde digital. Dans cette perspective, le Groupe a poursuivi ses 

investissements en Recherche et Développement à un rythme soutenu. Il est à noter que la base de 

comparaison pour le 4ème trimestre 2015 sera élevée du fait de la signature du contrat avec la Banque 

Postale au 4ème trimestre 2014.  

Le pôle Autres Solutions a été dynamique avec une croissance organique de 8,3 % sur le trimestre pour un 

chiffre d’affaires de 45,7 M€. La progression a été soutenue à la fois pour Sopra HR Software et pour les 

solutions dédiées à la gestion immobilière. 

Effectifs 

Au 30 septembre 2015, l’effectif total du Groupe était de 37 031 personnes (37 358  au 31 décembre 2014) 

dont 17,9 % sur les zones X-Shore. 

Variations de périmètre 

La société CIMPA, spécialisée dans les activités PLM, (Product Lifecycle Management), entrée dans le 

périmètre du Groupe le 1er octobre 2015, sera consolidée sur le 4ème trimestre 2015. Le chiffre d’affaires de 

cette entité, au 4ème trimestre 2014, était de 27,6 M€. 

Perspectives 

À l’issue du 3ème trimestre 2015, Sopra Steria confirme ses objectifs 2015, à savoir une croissance organique du 

chiffre d’affaires de l’ordre de 2,0% et un taux de marge opérationnelle d’activité autour de 6,5%.  

Prochain rendez-vous 

Lundi 29 février 2016 : Présentation des résultats annuels 2015 – 9h00 / Shangri-la Hotel, Paris. 

 

 

À propos de Sopra Steria 

Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché : conse il, 

intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et business process services. Il apporte ains i une réponse 

globale aux enjeux de développement et de compétitivité des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation 

et performance des services délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du 

numérique. Fort de 37 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le Groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires pro forma 2014 de  

3,4 milliards d’euros.  

Sopra Steria Group (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809 

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com 

Contacts 

Relations Investisseurs Relations Presse 

Sopra Steria Image 7 

Olivier Psaume Caroline Simon / Simon Zaks 

olivier.psaume@soprasteria.com szaks@image7.fr / +33 (0)1 53 70 74 63 

+33 (0)1 40 67 68 16 caroline.simon@image7.fr / +33 (0)1 53 70 74 65  
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Sopra Steria : impact des variations de change et de périmètre sur le chiffre d'affaires - 9 mois 2015 

Chiffre d’affaires           2 613,9           1 063,8 + 145,7%

Variation de périmètre liée à l'opération Sopra Steria           1 393,3 

Chiffre d'affaires pro forma de l'opération Sopra Steria           2 613,9           2 457,1 + 6,4%

Autres variations de périmètre                 14,4 

Variation de taux de change                 81,7 

Chiffre d’affaires à taux de change et périmètre constants           2 613,9           2 553,2 + 2,4%

M€ Croissance9M 2015 9M 2014

France 983,8                 961,4                 575,9                 2,3% 70,8%

Royaume-Uni 775,0                 786,5                 64,8                   -1,5% NS

Autre Europe 508,3                 480,9                 128,2                 5,7% NS

Sopra Banking Software 202,1                 186,3                 174,3                 8,5% 15,9%

Autres Solutions 144,7                 138,1                 120,6                 4,8% 20,0%

Total 2 613,9             2 553,2             1 063,8             2,4% 145,7%

* Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2015

Sopra Steria : chiffre d'affaires par pôle d'activité - 9 mois 2015

M€ / % 9M 2015
9M 2014

Publié

9M 2014 

Retraité*

Croissance 

organique

Croissance 

totale

France 317,6                 307,3                 182,6                 3,4% 73,9%

Royaume-Uni 256,7                 263,1                 21,2                   -2,4% NS

Autre Europe 162,0                 149,0                 41,9                   8,7% NS

Sopra Banking Software 63,8                   57,6                   53,6                   10,8% 19,0%

Autres Solutions 45,7                   42,2                   42,2                   8,3% 8,3%

Total 845,8                819,2                341,5                3,2% 147,7%

* Chiffre d'affaires à périmètre et taux de change 2015
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