
 

A Contre Pied de la Crise, des Résultats 2008 en Forte 
Hausse pour mc2i Groupe  

-Le chiffre d’affaires de mc²i Groupe affiche une augmentation constante depuis sa 
création-  

 
 
mc²i Groupe cabinet de conseil en systèmes d’information, spécialisé dans le pilotage 
et l’assistance à  la maitrise d’ouvrage, annonce ses résultats financiers pour l’année 
2008. Cette année encore, le chiffre d’affaires a augmenté de 20 % et l’Excédent Brut 
d’Exploitation de 23 %. 
 
A retenir 

• CA : + 20 %  en 2008, multiplié par 3 en 5 ans  
• Excédent Brut d’Exploitation (+23% en 2008) et Résultat Net multipliés par 5 en 5 ans  
• Faible turnover et recrutements importants  
• Croissance moyenne de 25% par an depuis 5 ans, reconnue, dès 2006,  par le label 

« Gazelle» décerné par le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises.  

 
En 2003, année du début de sa progression, le CA de mc²i Groupe atteignait 5 835 K€. 
Depuis,  mc²i Groupe a enregistré une progression moyenne de 25% par an, - performance 
nettement supérieure à celle de la profession dans son ensemble (5 à 6,5% selon le Syntec) 
- et son chiffre d’affaires 2008 a atteint 18 155 K€. 
  
L’Excédent Brut d’Exploitation (EBE) a également connu une courbe ascendante importante, 
passant de 493 K€ en 2003 à  2 513 K€ en 2008. 
  
Pour sa part, le Résultat Net a constaté sa plus forte augmentation en 2008 avec près de 29 
% de progression sur 2007, passant 1 075 K€ à 1 508 K€.  
  
Cette croissance constante est en grande partie due à une bonne anticipation des besoins 
des clients ainsi qu’à une parfaite gestion des talents internes et des recrutements.  
  
En 2009, le développement et la croissance devraient se poursuivre en dépit des effets de la 
crise du fait de nombreux contrats  de long terme et de la persistance de créneaux porteurs. 
Le cabinet prévoit, pour cette année, le recrutement de plusieurs dizaines de collaborateurs 
supplémentaires, jeunes diplômés, consultants confirmés et seniors.  
  
mc²i Groupe continuera donc d’accueillir, comme chaque année, de nouveaux talents et de 
nouvelles expertises. La société est passée de 68 collaborateurs en 2003 à 190 fin 2008, 
preuve de sa bonne santé et de la confiance que lui témoignent ses clients. Elle rassemble, 
à ce jour, plus de 200 consultants issus de grandes écoles d’ingénieurs et des meilleures 
formations universitaires.  
  



A noter que la politique de ressources humaines de mc²i Groupe, très à l’écoute de ses 
consultants, lui permet de bénéficier de l’un des turnovers les plus bas de la profession. 
  
Contrairement à la plupart des entreprises du secteur, et à celles de l’ensemble de 
l’économie, mc²i Groupe envisage donc l’année 2009 avec sérénité. 
 
MC²I GROUPE (www.mc2i.fr) 
Depuis sa création en 1989, mc²i Groupe accompagne les grandes entreprises et les administrations dans la 
conception et la mise en œuvre de leurs systèmes d’information. mc²i Groupe a bâti sa croissance et fondé sa 
notoriété sur une triple expertise : métier, méthodologique et technologique qui lui permet d’intervenir sur des 
missions de conseil en systèmes d’information à forte valeur ajoutée. Son offre se répartit en quatre grands 
domaines : SI ressources humaines, SI financiers, SI de gestion et offres transverses (systèmes décisionnels, 
dématérialisation et e-services, homologation SI, externalisation des processus, urbanisation et gouvernance). 
Le groupe s’appuie sur près de 200 consultants et peut s’enorgueillir de nombreuses et prestigieuses références 
couvrant les secteurs public, banque/assurance, culture/médias, industrie/services/distribution. 
 


