
 

 
 
 

 

SOLIDE PERFORMANCE FINANCIERE EN 2009
MARGE OPERATIONNELLE COURANTE

POURSUITE D’UNE CROISSANCE DYNAMIQUE EN 201
 
Nanterre, le 17 mars 2010 – Le conseil d’administration de 
développement durable des infrastructures informatiques, 
2009 présentés ci-dessous. Les procédures d’audit des comptes 2009 sont effectuées et le rappo
à leur certification est en cours d’émission par les commissaires aux comptes.
 

 

Au cours de l’exercice 2009, ITS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 54,1
groupe a bénéficié de l’intégration de Prisme, société acquise en septembre 2009 et consolidée depuis le 1
périmètre comparable, la croissance organique de ITS Group s’est 
 
Cette croissance particulièrement dynamique, 
reflet du positionnement métier de ITS Group. En effet, les activités de 
maintien en conditions opérationnelles et hebergerment à valeur ajoutée), 
prestations récurrentes et moins sensibles à la conjoncture économique.
 

10,4% de marge opérationnelle courante au 
 

Face à un contexte de marché difficile, les indicateurs opérationnels du gro
taux d’activité des ingénieurs et consultants s’est 
précédent. Parallélement, en dépit d’une concurrence intense entraînant des pressions tarif
maintenir ses prix de vente, recueillant les fruits de
précédents. 
 

En K€

Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante (en 

Résultat financier

Impôts sur les résultats

Résultat net part du groupe

Résultat et plus values sur activités cédées

Intérêts minoritaires

Résultat opérationnel

Autres produits et charges opérationnels

Marge nette (en %)
Ces données sont établies conformément

par ITS Group dans la société Atheos

publiés l’an dernier.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SOLIDE PERFORMANCE FINANCIERE EN 2009
MARGE OPERATIONNELLE COURANTE DE 8,8% EN FORTE 

 
POURSUITE D’UNE CROISSANCE DYNAMIQUE EN 201

Le conseil d’administration de ITS Group, groupe de conseil et d'expertise pour le 
infrastructures informatiques, s’est réuni le 16 mars 2010 pour arrêter les comptes 

dessous. Les procédures d’audit des comptes 2009 sont effectuées et le rappo
à leur certification est en cours d’émission par les commissaires aux comptes. 

Au cours de l’exercice 2009, ITS Group a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 54,1 M€, en progression de 
on de Prisme, société acquise en septembre 2009 et consolidée depuis le 1

, la croissance organique de ITS Group s’est élevée à + 10%. 

Cette croissance particulièrement dynamique, qui contraste avec le recul du marché des services 
reflet du positionnement métier de ITS Group. En effet, les activités de services aux infrastructures (

ationnelles et hebergerment à valeur ajoutée), cœur de métier du groupe, 
oins sensibles à la conjoncture économique. 

de marge opérationnelle courante au 2nd semestre 

Face à un contexte de marché difficile, les indicateurs opérationnels du groupe sont demeurés bien orientés 
taux d’activité des ingénieurs et consultants s’est ainsi établi à 86% en 2009, contre 83% pour l’ensemble de l’exercice 
précédent. Parallélement, en dépit d’une concurrence intense entraînant des pressions tarifaires fortes, ITS Group a su 

ueillant les fruits des efforts stratégiques et des investissements humains

2008 2009

Résultat opérationnel courant

Marge opérationnelle courante (en %)

Impôts sur les résultats

Résultat net part du groupe

47 971 54 089

3 541 4 781
7,4% 8,8%

-280 -109

834 942

2 467 6 431

Résultat et plus values sur activités cédées 433 4 169

108 92

3 255 3 404

Autres produits et charges opérationnels -286 - 1 377

Marge nette (en %) 5,1% 11,9%

conformément à la norme IFRS 5 à la suite de la cession, le 18 juin 2009, de la participation

Atheos. Compte tenu de cet élément, les comptes annuels 2008 différent donc

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

SOLIDE PERFORMANCE FINANCIERE EN 2009 : 
FORTE PROGRESSION 

POURSUITE D’UNE CROISSANCE DYNAMIQUE EN 2010 

ITS Group, groupe de conseil et d'expertise pour le 
mars 2010 pour arrêter les comptes 

dessous. Les procédures d’audit des comptes 2009 sont effectuées et le rapport d’audit relatif 

 

€, en progression de + 13%. Le 
on de Prisme, société acquise en septembre 2009 et consolidée depuis le 1er octobre. A 

du marché des services informatiques, est le 
services aux infrastructures (supervision, gestion, 

er du groupe, constituent des 

upe sont demeurés bien orientés en 2009. Le 
établi à 86% en 2009, contre 83% pour l’ensemble de l’exercice 

aires fortes, ITS Group a su 
investissements humains des exercices 

+ 161%

%

+ 13%

+ 35%

+ 5%

participation détenue

donc des comptes



 

Ainsi, compte tenu du bon comportement de 
stables en 2009, le résultat opérationnel courant (R.O.C) ressort à 
La rentabilité opérationnelle courante s’etablit ainsi à 
 
Les autres produits et charges opérationnels, d’un montant de 1,4
liés aux restructurations suite à l’acquisition de 
opérationnel s’éléve à 3,4 M€. 
 
Après prise en compte du résultat financier et 
du groupe s’améliore de + 161% à 6,4 
2009. La marge nette part du groupe s’élève ainsi à 
 

4,4 M€ de trésorerie nette fin 2009 
 

Ce bénéfice net élevé a permis de renforcer sensiblement 
au 31 décembre 2009, contre 14,2 M€ fin
excédentaire, à 4,4 M€, après le versement de 1,9
le versement des dividendes pour 0,7
numéraire, ITS Group ne proposera pas le versement d’un dividende au titre de l’exercice 2009.
 

Une stratégie de croissance externe
 

Après l’acquisition de Prisme au second semestre
offre stratégique d’infogérance externalisée (tierce maintenance
le début de l’exercice 2010 a été marqué par l’acquisition du groupe Axialog, groupe de services positionné
majoritairement, comme ITS Group, sur la gestion des infrastructures.
 
Cette acquisition structurante va permettre d’étendre consid
doté d’une position historique importante en région parisienne
en Belgique, zone dotée d’un fort potentiel de 
la clientèle du secteur bancaire. En outre, le groupe dispose 
plateformes techniques de gestion, de pilotage et de supervision des infrastr
Montpellier. 
 
En quelques mois, le groupe vient ainsi d’acquérir plus de 32
nouvel ensemble fort de 85 M€ de chiffre d’affaires 
 

Priorités 2010 
 

Alors que les principaux cabinets d’analyse 
progressivement le chemin de la croissance dans le courant de l’année 2010, 
pour cette année : 

- Exploiter sa nouvelle taille
pour s’affirmer plus que jamais parmi les leaders français du développement 
informatiques ; 

- Poursuivre une croissance dynam
signes de détente ; 

- Réussir l’intégration d’Axialog afin d’exploiter rapidement les synergies commerciales et optimiser la 
performance économique du nouvel ensemble.

 
Objectif de 100 M€ de chiffre d’affaires 

 

La croissance organique solide affichée en 2009 et le 
l’atteinte de son objectif de 100 M€ de chiffre d’affaires en 2011. Dans cette perspect
d’élargir son périmètre et poursuivra sa 
 

ITS Group publiera son chiffre d’affaires du 1
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bon comportement de ces indicateurs conjugué à une parfaite maîtrise d
e résultat opérationnel courant (R.O.C) ressort à 4,8 M€, en croissance de +

La rentabilité opérationnelle courante s’etablit ainsi à 8,8% en 2009 contre 7,4% en 2008. 

Les autres produits et charges opérationnels, d’un montant de 1,4 M€ sont constitués à hauteur de 0,5
suite à l’acquisition de Prisme et pour le solde par une provision pour litige.

du résultat financier et la comptabilisation des impôts sur les résultats, le bénéfice net annuel part 
 M€, incluant la plus value de cession sur participation (Athéos) réalisée en juin

part du groupe s’élève ainsi à 11,9% pour l’ensemble de l’exercice 2009

€ de trésorerie nette fin 2009  

Ce bénéfice net élevé a permis de renforcer sensiblement les capitaux propres du groupe qui s’établissaient à 
€ fin 2008. En fin d’année, le groupe bénéficiait d’une trésorerie nette largement 

ès le versement de 1,9 M€ correspondant au montant ferme pour l’acquisition de Prisme et 
endes pour 0,7 M€. Compte tenu de l’acquisition récente d’Axialog, financée entièrement en 

numéraire, ITS Group ne proposera pas le versement d’un dividende au titre de l’exercice 2009.

Une stratégie de croissance externe ambitieuse : 32 M€ de chiffre d’affaires acquis en quelques mois

au second semestre 2009, qui a permis au groupe de proposer 
offre stratégique d’infogérance externalisée (tierce maintenance de production) tout en renforçant son port
le début de l’exercice 2010 a été marqué par l’acquisition du groupe Axialog, groupe de services positionné

Group, sur la gestion des infrastructures. 

Cette acquisition structurante va permettre d’étendre considérablement la couverture nationale de ITS Group, désormais 
importante en région parisienne, de 6 agences régionales et d’une prés

dotée d’un fort potentiel de croissance compte tenu de l’expertise historique de ITS Group auprès de 
En outre, le groupe dispose également de 2 centres de services managés

plateformes techniques de gestion, de pilotage et de supervision des infrastructures à distance, situés à Paris et à 

En quelques mois, le groupe vient ainsi d’acquérir plus de 32 M€ de chiffre d’affaires donnant ainsi naissance à un 
€ de chiffre d’affaires (proforma 2009). 

les principaux cabinets d’analyse estiment que le marché des services informatiques devrait reprendre 
progressivement le chemin de la croissance dans le courant de l’année 2010, le groupe s’est fixé les priorités suivante

Exploiter sa nouvelle taille, avec le franchissement du cap symbolique des 1 000 collaborateurs en 2010, 
plus que jamais parmi les leaders français du développement durable 

Poursuivre une croissance dynamique dans un environnement qui devrait progressivement montrer des 

Réussir l’intégration d’Axialog afin d’exploiter rapidement les synergies commerciales et optimiser la 
performance économique du nouvel ensemble. 

chiffre d’affaires en 2011 à portée de main 

a croissance organique solide affichée en 2009 et le succès des dernières acquisitions 
€ de chiffre d’affaires en 2011. Dans cette perspective, ITS Group 

sa stratégie active de croissance externe. 

son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010, le 26 avril 2010 à 

conjugué à une parfaite maîtrise des frais de structure, 
+ 35% par rappport à 2008. 

à hauteur de 0,5 M€ par les coûts 
Prisme et pour le solde par une provision pour litige. Le résultat 

la comptabilisation des impôts sur les résultats, le bénéfice net annuel part 
€, incluant la plus value de cession sur participation (Athéos) réalisée en juin 

pour l’ensemble de l’exercice 2009. 

les capitaux propres du groupe qui s’établissaient à 19,9 M€ 
. En fin d’année, le groupe bénéficiait d’une trésorerie nette largement 

€ correspondant au montant ferme pour l’acquisition de Prisme et 
Compte tenu de l’acquisition récente d’Axialog, financée entièrement en 

numéraire, ITS Group ne proposera pas le versement d’un dividende au titre de l’exercice 2009. 

d’affaires acquis en quelques mois 

proposer désormais une nouvelle 
tout en renforçant son portefeuille client, 

le début de l’exercice 2010 a été marqué par l’acquisition du groupe Axialog, groupe de services positionné 

érablement la couverture nationale de ITS Group, désormais 
et d’une présence internationale 

compte tenu de l’expertise historique de ITS Group auprès de 
de 2 centres de services managés, véritables 

uctures à distance, situés à Paris et à 

donnant ainsi naissance à un 

le marché des services informatiques devrait reprendre 
le groupe s’est fixé les priorités suivantes 

000 collaborateurs en 2010, 
durable des infrastructures 

ique dans un environnement qui devrait progressivement montrer des 

Réussir l’intégration d’Axialog afin d’exploiter rapidement les synergies commerciales et optimiser la 

 confortent le groupe dans 
ive, ITS Group conserve l’ambition 

2010 à 18h. 
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A propos de ITS Group 
ITS Group est un groupe de conseil et d’expertise pour le développement durable des infrastructures IT. Le groupe propose une offre complète de 
gestion des infrastructures IT (projets et AMOA, intégration et expertise technique, hébergement, sécurité et mobilité) ainsi que de conseil et 
développement (expertise applicative métiers, développement et intégration web, formation et support). 
 

ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec les éditeurs majeurs du marché (BMC Software, CA, Compuware, Falconstor, HP, 
IBM, Microsoft, Netapp, Oracle, Orsyp, SAP, Scalent, Symantec, VMware), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de 
disponibilité, de sécurité et d’accessibilité à leurs systèmes d’information. 
 

ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO : ITS. Le capital social de 
ITS Group est composé de 5 144 878 actions. 
 

Retrouvez toute l’information financière sur www.itsgroup.fr ou sur www.actus-finance.fr. 
 


