Communiqué de Presse

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 : 872,0 M€
Croissance organique : 2,4 %
Paris, 28 avril 2015 – Sopra Steria Group annonce un chiffre d’affaires de 872,0 M€ au 1er trimestre 2015 en
croissance organique de 2,4 %.

Chiffre d'affaires - 1 er trimestre 2015
M€

T1 2015

T1 2014
Publié
Sopra

T1 2014
Pro forma

Croissance
organique

Croissance
totale

France

333,3

197,8

329,5

1,2%

68,5%

Royaume-Uni

251,6

22,3

247,8

1,5%

NS

Autre Europe

169,9

41,5

165,9

2,4%

309,4%

Sopra Banking Software

69,0

60,7

64,1

7,6%

13,7%

Autres Solutions

48,2

36,1

44,6

8,0%

33,5%

872,0

358,4

852,0

2,4%

143,3%

Total

Commentaires sur l’activité du 1er trimestre 2015
Le chiffre d’affaires de Sopra Steria Group s’est élevé à 872,0 M€ pour le 1 er trimestre 2015, en forte
croissance principalement du fait de la consolidation du périmètre Steria depuis le mois d’août 2014 et de
celle de HR Access Service depuis le mois de juillet 2014. À taux de change et périmètre constants, la
croissance organique a été de 2,4 %.
En France, dans un contexte général caractérisé par des signes d’amélioration, le groupe est bien entré
dans l’année et a affiché un chiffre d’affaires de 333,3 M€ sur le trimestre, en croissance organique de 1,2 %.

L’activité Conseil & Intégration de Systèmes a généré un chiffre d’affaires de 281,3 M€, en croissance
organique de 2,2 %. L’entité a fait preuve d’un bon dynamisme et a bénéficié des premiers effets
commerciaux de la fusion entre Sopra et Steria qui renforce significativement l’éligibilité du nouvel
ensemble chez les grands clients. À titre d’exemple, un important contrat de transformation SAP a été
signé en début d’année pour un des grands groupes français du secteur de l’aéronautique et de la
défense. Plus récemment, le groupe a été retenu par le ministère de la Défense pour réaliser le futur
système de paie des armées : Source Solde.

L’activité Infrastructure & Security Services (I2S), dont la branche gestion d’infrastructure est à redresser,
a connu une décroissance organique de -4,1 % sur le trimestre, correspondant à un chiffre d’affaires de
52,0 M€. La branche cybersécurité a, quant à elle, enregistré une hausse significative de ses
commandes du 1er trimestre 2015 et présente des perspectives prometteuses.

Au Royaume-Uni, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 251,6 M€, en croissance organique de 1,5 %. Le
marché présente de nombreuses opportunités mais à court terme la perspective des élections générales du
mois de mai 2015 incite à une certaine prudence dans le secteur public. Pour autant, Sopra Steria est
confiant quant à sa capacité à délivrer de la croissance organique sur l’exercice et réaffirme sa volonté de
développer ses activités dans le secteur privé, notamment dans les services financiers.
Sur la zone Autre Europe, le chiffre d’affaires du groupe s’est établi à 169,9 M€, en croissance organique de
2,4 %. Les tendances ont été contrastées selon les pays. En Allemagne, après un exercice 2014
particulièrement difficile, la situation présente des premiers signes de stabilisation. L’organisation a été
remaniée et le groupe a mis en place un support spécifique à l’équipe de management local. La
décroissance, qui a été de -4,2 % au 1er trimestre, est en nette réduction comparée aux trimestres
précédents (-11,2 % sur l’exercice 2014). En Espagne et en Italie l’activité a été dynamique avec des
croissances à deux chiffres. En Scandinavie, dans un contexte où la priorité est donnée à l’amélioration de la
profitabilité, le chiffre d’affaires a enregistré une croissance organique de 3,1 %.
Sopra Banking Software a réalisé un chiffre d’affaires de 69,0 M€ au 1 er trimestre 2015, en croissance
organique de 7,6 %. L’activité a été soutenue en France, notamment grâce à la signature du contrat avec
La Banque Postale, ainsi que sur la zone Middle East-Africa. Globalement, le marché offre de belles
opportunités commerciales, aussi bien pour les produits de la ligne Platform que pour ceux de la ligne
Amplitude, produits pour lesquels les investissements en Recherche & Développement se poursuivent à un
rythme soutenu.
Dans la continuité de l’exercice précédent, le pôle Autres Solutions a profité d’une dynamique commerciale
soutenue et a réalisé un bon début d’année. Le chiffre d’affaires a atteint 48,2 M€ sur le trimestre, soit une
croissance totale de 33,5 % et une croissance organique de 8,0 %. La ligne de produits HR Access, choisie
pour être au cœur du futur système de paie des armées, renforce son positionnement sur le marché. La
branche dédiée aux progiciels immobiliers a, pour sa part, continué de croître sur son marché.
Effectif
Au 31 mars 2015, l’effectif total du groupe était de 36 943 personnes (37 358 au 31 décembre 2014).
Perspectives
Sopra Steria a pour objectif en 2015 une croissance de son chiffre d’affaires à taux de change et périmètre
constants. En ce qui concerne sa profitabilité, le groupe vise en 2015 un taux de marge opérationnelle
d’activité de l’ordre de 6 % avec un effet de saisonnalité marqué entre le 1er et le 2ème semestre.
Prochain rendez-vous
Jeudi 25 Juin 2015 : Assemblée Générale des Actionnaires – 14h30 / 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 : conseil,
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
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Annexes
Impact des variations de change et de périmètre - 1er trimestre 2015
M€

T1 2014

Chiffre d’affaires

358,4

Variation de périmètre

471,5

Variation de taux de change
Chiffre d’affaires pro forma

T1 2015

Croissance

872,0

143,3%

872,0

2,4%

22,1
852,0
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