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Sopra Group : début d’année solide avec une croissance totale
de 9,5 % et organique de 4,4 % au 1er trimestre 2012
Paris, le 3 mai 2012 – Sopra Group annonce un chiffre d’affaires de 287,8 millions d’euros pour le premier
trimestre 2012, soit une croissance totale de 9,5 % et une croissance organique de 4,4 %. 1
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Commentaires sur l’activité au 1er trimestre 2012
Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 287,8 M€, en croissance totale de 9,5 % et organique de 4,4 %.
Cette bonne progression, conforme aux attentes, est obtenue en dépit d’une situation économique difficile
en début d’année et d’un effet défavorable de base de comparaison (la croissance organique au premier
trimestre de l’année précédente était supérieure à 10%). Les variations de périmètre concernent DeltaInformatique, consolidée depuis le 1er octobre 2011, et les sociétés Tieto UK et B&D UK consolidées depuis le
1er mars 2012.
L’activité en France progresse de 8,4 % en croissance totale et de 4,6 % en croissance organique avec un
chiffre d’affaires qui s’établit à 232,7 M€. Cette croissance est alimentée par l’activité dans des secteurs
porteurs tels que les utilities et les services, mais aussi plus généralement par le développement permanent
des positions de la société dans les très grands comptes.
Le chiffre d‘affaires des filiales européennes s’établit à 55,1 M€, en croissance totale de 14,3 % et organique
de 3,8 %. Le programme de transformation, consistant à porter les offres de l’ensemble des filiales au même
niveau que celles de la France, s’exécute et commence à porter ses fruits.
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À périmètre et taux de change comparables.

Depuis de nombreuses années, la recherche de l’excellence en matière d’industrialisation a produit des
résultats déterminants qui confortent la confiance des grands clients dans la performance du système de
production de Sopra Group et la qualité de son « delivery ».

Effectif
Sopra Group a annoncé un plan de recrutement qui vise à accueillir 2 100 nouveaux collaborateurs au cours
de l’année. Au premier trimestre, 380 collaborateurs ont rejoint le Groupe par voie de recrutement et 370 à
l’occasion des opérations de croissance externe. L’effectif total du Groupe s’établissait ainsi à 13 640
personnes au 31 mars 2012. Depuis cette date, les 600 collaborateurs de Callataÿ & Wouters ont eux aussi
rejoint le Groupe portant ainsi l’effectif total à plus de 14 000 personnes à ce jour.

Stratégie
Après le succès de la séparation-cotation d’Axway, Sopra Group se concentre sur sa stratégie en France et
en Europe. Le Groupe confirme vouloir développer son positionnement sur ses trois métiers à haute valeur
ajoutée : le conseil, les services et l’édition. Cette volonté le conduit naturellement vers une stratégie qui vise
à:
-

Consolider sa position sur le marché français,

-

Développer un positionnement solide en Europe,

-

Enrichir son portefeuille de solutions.

Les acquisitions récemment effectuées (voir les communiqués de presse des 13 et 16 février 2012) s’inscrivent
parfaitement dans cette stratégie. À ce titre, l’intégration de Callataÿ & Wouters est engagée depuis le
1er avril 2012 et le Groupe procède à une réorganisation complète de son portefeuille d’édition de progiciels
bancaires.

Dividende proposé
Le Conseil d’administration de Sopra Group proposera à la prochaine Assemblée Générale la distribution au
titre de l’exercice 2011 d’un dividende de 1,90 € par action, soit un montant total de 22,6 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. Le Groupe prévoit à ce jour un ratio de dette nette sur fonds propres
d’environ 55 % en fin d’exercice compte tenu du financement des acquisitions intervenues et du versement
du dividende envisagé.

Perspectives
Sous réserve que les conditions de marché ne s’aggravent pas, Sopra Group confirme ses objectifs de légère
progression de son chiffre d’affaires et de son résultat opérationnel d’activité sur l’ensemble de l’exercice.

Calendrier financier
Mardi 19 juin 2012 à 14h30 : Assemblée Générale des actionnaires, à l’Hôtel Meurice, Paris.
Mercredi 1 août 2012 après bourse : publication du chiffre d’affaires et du résultat semestriel.
Jeudi 2 août 2012 à 10h30 : réunion d’analystes.

