Communiqué de presse

ACCELERATION DE LA CROISSANCE ORGANIQUE AU
TROISIEME TRIMESTRE A 14,8% HORS OUTSOURCING
Acquisitions stratégiques dans le Cloud et le Big Data
Révision à la hausse des objectifs annuels à près de 480 M€ de chiffre
d’affaires et plus de 6,5% de marge d’exploitation

Paris, le 10 novembre 2015
En millions d'euros

T3 2015

T3 2014

9m 2015

9m 2014

France

48,6

47,4

150,4

137,9

Taux de croissance

2,6%

9,1%

Taux de croissance PCC(1)

5,3%

2,2%

15,9%

13,1%

Taux de croissance PCC

(1)

hors DVO

(3)

Reste du monde

66,3

Taux de croissance
Taux de croissance PCC

(1)

57,7

196,7

15,0%

7,3%

13,9%

9,2%

Taux de croissance PCC(1) hors Between(2)

11,0%

6,4%

Total

114,9

Taux de croissance
Taux de croissance PCC

(1)

Taux de croissance PCC

(1)

hors Between

(2)

Taux de croissance PCC(1) hors DVO(3)

105,0

347,1

9,4%

8,1%

10,0%

6,2%

8,2%

4,5%

14,8%

10,8%

183,4

321,2

(1)

A périmètre et taux de change comparables

(2)

La filiale "Between" en Hollande, spécialisée dans le "sourcing" de professionnels IT, dispose d'un chiffre d'affaires relativement
volatile dans la mesure où, en fonction des contrats conclus et du type de missions réalisées, le chiffre d'affaires reconnu dans les
comptes consolidés correspond soit à la marge brute des contrats soit à la totalité de la facturation client. En conséquence, le Groupe
isole cette activité pour le calcul de ses agrégats de croissance
(3)

Filiale d'outsourcing en France

Devoteam (NYSE Euronext Paris : DVT) annonce un chiffre d’affaires de 114,9 millions
d’euros sur le troisième trimestre de l’exercice 2015, en croissance de 14,8% par rapport à
la même période sur 2014, hors effet de change et de périmètre, et hors impact de
l’activité d’outsourcing en France.
A taux de change courant et sur l’ensemble du périmètre consolidé, le chiffre d’affaires du
Groupe est en croissance de 9,4% au troisième trimestre par rapport à la même période
l’an passé.

Stanislas de Bentzmann, co-Président du Directoire de Devoteam, commente ces
résultats :
« Les chiffres du troisième trimestre confirment la bonne tendance engagée depuis le
quatrième trimestre 2014 et le succès des offres de transformation digitale et de cloud sur
lesquelles le Groupe a décidé de se renforcer. Sur ce périmètre, le chiffre d’affaires est en
croissance d’environ 30% par rapport au troisième trimestre 2014, et représente plus de
35% de l’activité globale du Groupe.
Forts de cette performance, nous avons décidé de consolider notre position de leader
autour des offres Google avec l’acquisition de myG, une start-up spécialisée sur les
solutions Google Search for Work et Google Drive for Work.
Nous avons également franchi un pas supplémentaire dans la redéfinition de notre
portefeuille de filiales à l’étranger avec la prise de contrôle de la société Drago en Espagne.
Celle-ci vient renforcer notre offre Business Intelligence & Big Data et notre présence sur le
marché espagnol, qui devient le deuxième pays du Groupe avec un effectif de 500
personnes. Devoteam atteint ainsi en Espagne la masse critique cible, élément important
pour chacune de nos géographies stratégiques. »
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Analyse du chiffre d’affaires par région
En millions d'euros
New Méditerranée

(Solutions France, Consulting France, Tunisie)

T3 2015

T3 2014

9m 2015

9m 2014

35,1

32,8

110,3

104,7

Taux de croissance

7,1%

5,4%

Taux de croissance PCC(1)

7,0%

5,4%

Northern Europe & Belux

(Royaume-Uni, Norvège, Danemark, Belgique, Luxembourg)

Taux de croissance
Taux de croissance PCC

(1)

Central Europe

(Allemagne, Suisse, Rép. Tchèque, Pologne, Autriche)

23,6

22,9

76,9

3,0%

4,1%

4,0%

4,0%

13,7

11,7

39,0

Taux de croissance

16,9%

12,5%

Taux de croissance PCC(1)

15,0%

10,7%

Single entities

(S'team, Moyen-Orient, Pays-Bas hors Between, Espagne)

Taux de croissance
Taux de croissance PCC

(1)

18,6

13,1

52,0

42,1%

31,7%

33,1%

23,5%

23,8

Taux de croissance

5,2%

20,4%

Taux de croissance PCC(1)

5,3%

-1,7%

-10,0%

-23,6%

12,9%

28,8%

Taux de croissance PCC

(1)

Taux de croissance PCC

(1)

Divestments

hors Between
hors DVO

(3)

(4)

(5)

22,7

67,8(2)

Others

73,9

34,6

39,5

56,3

-

1,8

1,1

12,2

Total

114,9

105,0

347,1

321,2

Taux de croissance

9,4%

8,1%

10,0%

6,2%

8,2%

4,5%

14,8%

10,8%

Taux de croissance PCC(1)
Taux de croissance PCC

(1)

Taux de croissance PCC

(1)

hors Between
hors DVO

(3)

(4)

(1)

A périmètre et taux de change comparables

(2)

Dont 5,9 M€ en T1 2015 et 6,3 M€ en T2 2015 de contribution d'Axance et de gPartner

(3)

La filiale "Between" en Hollande, spécialisée dans le "sourcing" de professionnels IT, dispose d'un chiffre d'affaires relativement
volatile dans la mesure où, en fonction des contrats conclus et du type de missions réalisées, le chiffre d'affaires reconnu dans les
comptes consolidés correspond soit à la marge brute des contrats soit à la totalité de la facturation client. En conséquence, le Groupe
isole cette activité pour le calcul de ses agrégats de croissance
(4)

Filiale d'outsourcing en France

(5)

En 2015, les activités cédées incluent Exa ECS. En 2014, elles incluent également AuSystems Italie, CRM Pologne et Devoteam Suède

Evolution des effectifs et du taux d’utilisation
Au 30 septembre 2015, l’effectif du Groupe est de 3 619 collaborateurs, en hausse de 51
collaborateurs sur le trimestre. Le ratio de l’effectif facturable sur l’effectif total se
maintient à 84,6% sur le trimestre et s’améliore fortement, hors activité d’outsourcing, par
rapport à la position de 84,1% un an plus tôt.
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Par ailleurs, le Groupe affiche une croissance de son taux d’utilisation des ressources
internes1 (hors activités cédées) au troisième trimestre, qui se situe à 84,7% comparé à
84,3% sur la même période en 2014 et à 84,3% au deuxième trimestre 2015.
Taux d'utilisation des ressources internes, hors activités cédées*
T1 2014

T2 2014

T3 2014

T4 2014

FY 2014

T1 2015

T2 2015

T3 2015

82,1%

83,5%

84,3%

83,7%

83,4%

82,9%

84,3%

84,7%

*

En 2015, les activités cédées incluent Exa ECS. En 2014, elles incluent également AuSystems Italie, CRM Pologne et Devoteam Suède

Perspectives 2015
La solide performance du troisième trimestre permet de relever de nouveau les objectifs
2015 du Groupe. Le chiffre d’affaires devrait se situer autour de 475 millions d’euros, hors
impact de myG et Drago. Ces dernières, consolidées à compter du 1er octobre 2015,
devraient contribuer pour environ 4 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaires
sur 2015. La marge d’exploitation devrait quant à elle être légèrement supérieure aux
6,5% précédemment annoncés. Les entrées de périmètre n’ont pas d’effet significatif sur le
pourcentage de marge d’exploitation du Groupe.

Calendrier financier
Publication après Bourse
Annuel 2015

T1 2016

9 mars 2016

18 mai 2016

Information pro forma du chiffre d’affaires
En millions d'euros

T3 2014
(1)

retraité

T3 2014
présenté(2)

New Méditerranée

32,8

34,7

Northern Europe & Belux(3)

22,9

11,3

Central Europe

11,7

11,7

-

4,7

Single entities

13,1

13,5

Others

22,7

28,6

1,8

0,5

Middle East & Turkey

Divestments
(1)

Reclassement de Devoteam Maroc du segment "New Méditerranée" au segment "Others"
Reclassement de Devoteam Belgique et Devoteam Luxembourg du segment "Single entities" au segment "Northern Europe & Belux"
Reclassement de Fornebu du segment "Others" au segment "Northern Europe & Belux"
Reclassement de Devoteam Middle East du segment "Middle East & Turkey" au segment "Single entities"
Reclassement de Devoteam Turkey du segment "Middle East & Turkey" au segment "Others"
Reclassement de S'team du segment "Others" au segment "Single entities"
Reclassement d'Exa ECS du segment "Others" au segment "Divestments"
(2)
Dans le communiqué des résultats annuels 2014
(3)
"Northern Europe" dans le communiqué des résultats annuels 2014

1

Le taux d’utilisation des ressources mesure la part du temps de travail (hors congés légaux) des personnels productifs salariés
directement imputés sur des prestations facturables aux clients
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À PROPOS DE DEVOTEAM
Nous sommes un acteur majeur du conseil en

tures à la pointe de la technologie.

technologies

management

En 2014, Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires

pour les entreprises. Nos 3 600 professionnels

de 443 M€. Chez Devoteam, nous sommes

sont engagés à faire gagner la bataille du digital

“Digital Transformakers”.

innovantes

et

à nos clients.
Devoteam SA (DVT) est coté au compartiment C
Présent dans 20 pays et fort de 20 ans d’expé-

du marché NYSE Euronext Paris (Code ISIN : FR

rience, nous améliorons les performances des

0000073793), fait partie des indices CAC All

entreprises en accompagnant l’adoption des

Shares, CAC All-Tradables, CAC Mid Small et CAC

usages digitaux et en construisant des infrastruc-

Small.

Direction générale
Stanislas de Bentzmann,
Co-président du Directoire
stanislas.de.bentzmann@devoteam.com
Communication financière
Evelyne Broisin,

Perrine Angibault,

Directrice contrôle de gestion et

Responsable reporting et

communication financière

communication financière

evelyne.broisin@devoteam.com

perrine.angibault@devoteam.com

Contacts Presse
Devoteam

Le Public Système

Isabelle Lovett,

Julie Dramard,

Morgane Ah Kong,

Marjorie Lescure,

isabelle.lovett@devoteam.com

jdramard@lepublicsysteme.fr

mahkong@lepublicsysteme.fr

mlescure@lepublicsysteme.fr

+33 6 69 58 29 03

+33 1 70 94 65 98

+33 1 41 34 22 30

+33 1 41 34 18 49

www.devoteam.fr
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