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Communiqué de Presse 
Paris, le 13 août 2007 

 

 

Sopra Group : Forte progression de l’activité  

au deuxième trimestre 2007  

� Chiffre d’affaires : 244,1 millions d’euros 

� Croissance totale : +11,2% 

� Croissance organique : +9,0%  

 

 

Conseil  11,9 + 14,4% + 14,4%  22,7 + 6,1% + 6,1%

ISS1 France  141,8 + 8,3% + 8,3%  288,4 + 7,7% + 7,7%

ISS Europe  52,5 + 2,9% + 2,1%  104,4 + 3,9% + 3,2%

Axway  37,9 + 38,8% + 21,5%  67,8 + 27,4% + 14,5%

Total Groupe  244,1 + 11,2% + 9,0%  483,3 + 9,1% + 7,5%

1er Semestre 2007

M€
Croissance

totale
Croissance
organique

M€
Croissance

totale
Croissance
organique

2ème Trimestre 2007

 

 

 

Sopra Group annonce une forte progression de son activité au deuxième trimestre 2007, avec un chiffre 
d’affaires de 244,1 millions d’euros, en croissance totale de +11,2% et organique de +9,0%. 1  

Cette performance, en ligne avec les prévisions communiquées par le Groupe, est réalisée sur un marché 
porteur, notamment dans les secteurs banque, assurance, utilities et secteur public, où le Groupe a signé de 
nombreux contrats au premier semestre, ainsi que dans Axway dont la croissance organique sur le deuxième 
trimestre 2007 atteint +21,5%.  

Pour le premier semestre 2007, le chiffre d’affaires s’élève à 483,3 millions d’euros, en croissance totale  
de +9,1% et organique de +7,5%. 

Pour l’exercice en cours, Sopra Group confirme sa prévision de croissance organique supérieure à celle du 
marché (estimée entre 6% et 8% par le Syntec) accompagnée d’une amélioration de sa marge opérationnelle.  

 

                                                      
1
 ISS : Intégration de Systèmes et Solutions. 
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Informations par activité 

Conseil (Orga Consultants) : le chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’élève à 11,9 millions d’euros. Avec 
une croissance organique de +14,4% qui reflète un taux d’emploi très élevé, cette activité retrouve une 
croissance supérieure aux prévisions. La croissance du deuxième semestre est attendue en ligne avec celle du 
marché.  

ISS France : avec un chiffre d’affaires de 141,8 millions d’euros et une croissance organique de +8,3%, cette 
activité maintient un développement soutenu. L’industrialisation du système de production, associée à un 
recrutement accéléré, permet au Groupe de renforcer son positionnement chez les grands donneurs d’ordre. 
La croissance organique devrait se poursuivre aux troisième et quatrième trimestres dans un contexte de fortes 
prises de commandes. 

ISS Europe : l’activité d’intégration de systèmes du Groupe en Europe est en ligne avec les prévisions, avec 
un chiffre d’affaires de 52,5 millions d’euros au deuxième trimestre. Au premier semestre, la croissance 
organique s’élève à +3,2%. La performance est élevée en Espagne et en Italie, en ligne dans les autres pays 
européens et en repli conjoncturel au Royaume-Uni. Cette performance globale devrait s’améliorer sur 
l’ensemble de l’année. 

Axway : le chiffre d’affaires, qui s’établit à 37,9 millions d’euros au deuxième trimestre, marque une croissance 
totale de +38,8% et une croissance organique de +21,5%. Cette excellente performance, qui résulte 
notamment de la signature de plusieurs nouveaux contrats au deuxième trimestre, confirme l’efficacité du 
modèle d’Axway ainsi que l’ambition annoncée de réaliser une croissance organique annuelle de +15%.  

 

Évolution du périmètre de consolidation 

� L’activité B2B d’Atos Origin en Allemagne est consolidée dans Axway depuis le 1er février 2007. 

� L’activité de Methosystem en Italie, consolidée depuis le 1er juillet 2007, n’a pas d’impact sur les chiffres du 
premier semestre. 

 

Prochains événements 

Sopra Group publiera ses résultats semestriels le mercredi 29 août 2007, après la clôture du marché. Une 
réunion d’analystes se tiendra le 30 août 2007 à l’Hôtel Meurice à 11 heures 30.  

 

A propos de Sopra Group 

Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 897,7 millions 
d’euros et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 10 000 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, leader mondial des « Collaborative 
Business Solutions » avec une gamme complète de solutions et de services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur 
www.sopragroup.com. 

 

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 
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Annexes 

 

Conseil  11,9  10,4  10,4 + 14,4% + 14,4%

ISS France  141,8  130,9  130,9 + 8,3% + 8,3%

ISS Europe  52,5  51,0  51,4 + 2,9% + 2,1%

Axway  37,9  27,3  31,2 + 38,8% + 21,5%

Total Groupe  244,1  219,6  223,9 + 11,2% + 9,0%

M€

2007
2006

Publié
2006

Pro forma

Croissance
organique

2ème Trimestre

Croissance
totale

 

 

 

Conseil  22,7  21,4  21,4 + 6,1% + 6,1%

ISS France  288,4  267,9  267,9 + 7,7% + 7,7%

ISS Europe  104,4  100,5  101,2 + 3,9% + 3,2%

Axway  67,8  53,2  59,2 + 27,4% + 14,5%

Total Groupe  483,3  443,0  449,7 + 9,1% + 7,5%

M€

2007
2006

Publié
2006

Pro forma

1er Semestre

Croissance
totale

Croissance
organique

 

 


