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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009 
Un 1er trimestre conforme aux attentes 

 

En M€, au 31 mars 1er trimestre 2009 1er trimestre 2008  T1 2009 / T1 2008 

Chiffre d’affaires Services 20,6 21,1 (2,3 %) 

Chiffre d’affaires Logiciels 1,5 1,8 (14,8 %) 

Chiffre d’affaires total 22,2 22,9 (3,3 %) 

 

Un 1er trimestre stable dans un contexte économique dégradé 

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009 ressort à 22,2 M€, en léger recul (-3,3 %) par rapport au     
1er trimestre 2008. Cette évolution est conforme aux anticipations d’Infotel : l’attentisme qui a prévalu 
en fin d’année 2008 provoque un effet d’inertie en termes de chiffre d’affaires généré en ce début 
d’année. 

De nouveaux grands comptes à fort potentiel ont cependant été ouverts au cours de ce 1er trimestre, 
permettant à Infotel de réaffirmer sa confiance dans la capacité de progression future du Groupe. 

> Le pôle Services affiche un chiffre d’affaires de 20,6 M€, contre 21,1 M€ au 1er trimestre 2008. Le 
recours adapté à la sous-traitance permet de maintenir le taux d’intercontrats à un niveau très proche 
de son niveau plancher. L’activité des Centres de service continue de bénéficier d’un portefeuille de 
clientèle fidèle et diversifié. De nouveaux contrats ont été signés dans les secteurs de l’Assurance, de la 
Retraite, de la Banque, de l’Aéronautique et de l’Énergie. 

> Le pôle Logiciels enregistre une légère décroissance de son activité (-265 k€), due au 
ralentissement du marché américain au 4e trimestre 2008, lequel a impacté le niveau de royalties 
comptabilisées au 1er trimestre 2009.  

Perspectives : Infotel confiant dans la capacité de résistance du Groupe en 2009 

Dans un contexte de marché qui devrait rester difficile et manquer de visibilité au cours des prochains 
mois, Infotel reste confiant et continuera de s’appuyer sur une situation financière particulièrement 
solide (forte trésorerie et absence de dette) ainsi que sur un carnet de commandes représentant plus 
de 80 % du chiffre d’affaires de son pôle Services (93 % du CA annuel en 2008). 

Infotel tiendra son assemblée générale le 26 mai 2009 au cours de laquelle le Conseil d’administration 
soumettra au vote des actionnaires la distribution d’un dividende de 3 € au titre de l’exercice 2008.  

 
Prochain rendez-vous : 

Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2009 : le 30 juillet 2009 (après Bourse)   
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À propos d’Infotel 

Coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris depuis janvier 1999 (code Isin FR0000071797), Infotel se 
positionne, depuis sa création, à la pointe des innovations technologiques au service des entreprises, sur le métier 
des bases de données et de leurs applications web. Infotel développe son expertise autour de deux activités : les 
services et l’édition de logiciels high-tech. En 2008, Infotel a totalisé un chiffre d’affaires de 88,5 M€. 

 

Vos contacts 
Infotel Actifin
Michel KOUTCHOUK Communication financière
Directeur général Nicolas MEUNIER – Jean-Yves BARBARA
Tél. : 01 48 97 38 38 Tél. : 01 56 88 11 11
michel.koutchouk@infotel.com nmeunier@actifin.fr – jybarbara@actifin.fr
  
   
  


