COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lasne, le 16 mars 2010
Information réglementée

Chiffre d’affaires 2009 en ligne avec les prévisions à 81,3 M€
VISION IT GROUP, Groupe européen de conseil et d’expertise en technologies de
l’information, annonce un chiffre d’affaires de 20,5 M€ pour le 4ème trimestre 2009 et de
81,3 M€ sur l’année, en ligne avec les prévisions du Groupe.
Non-audités, M€

Chiffre d’affaires

T4 2009

T4 2008

Var.

2009

2008

Var.

20,5

22,2

-7,7%

81,3

81,6

-0,5%

Au cours du second trimestre 2009, Vision IT Group a choisi de réduire le recours à la soustraitance pour préserver ses marges face à la pression sur les prix. Le Groupe s’est ainsi
concentré sur ses compétences critiques et ses savoir-faire propres. Cette politique a entrainé
une décroissance du chiffre d’affaires au troisième et quatrième trimestre 2009. Sur l’ensemble
de l’exercice, la sous-traitance a diminué de 20%. Cette diminution a en grande partie été
réalisée au cours du second semestre 2009. Les principaux pays impactés par cette politique
sont la France, La Belgique et le Luxembourg.

Un quatrième trimestre très contrasté selon les pays
Au 4ème trimestre 2009, VISION IT GROUP affiche un chiffre d’affaires de 20,5 M€, en repli de
7,7% (en croissance organique).
En France, où le Groupe a réalisé 56% de son chiffre d’affaires sur le trimestre, l’activité a
baissé de 9%. La région Belgique-Luxembourg qui contribue au chiffre d’affaires du Groupe à
hauteur de 22% sur le trimestre, a connu un recul de 12% de l’activité (pays les plus impactés
par la stratégie de focalisation sur les compétences critiques).
Malgré un contexte de marché particulièrement difficile, l’Espagne qui représente 15% du
chiffre d’affaires du Groupe sur la période, est parvenue à maintenir son niveau d’activité et
n’enregistre qu’un faible repli de 1,6%. Avec 20% de croissance, l’Italie, qui contribue au chiffre
d’affaires du trimestre à hauteur de 3%, enregistre une belle performance, notamment dans le
secteur de la santé.
En Suisse, la mobilisation des ressources pour le développement de plusieurs technologies
innovantes (Rich Internet Application, Cloud Computing et Virtualization) a commencé à peser
sur le chiffre d’affaires externe. La Suisse qui représente 4% du chiffre d’affaires du Groupe sur
le trimestre, a vu son activité diminuer de 9%. Les premières commercialisations de ces
technologies innovantes débutées au deuxième semestre 2009 ainsi que les contrats signés
depuis le début de l’année laissent envisager une bonne reprise pour 2010 sur la région.
L’objectif étant de déployer ces expertises au travers de la Grid1 aux autres entités du Groupe.
1

Grid pour Grid Company : modèle de fonctionnement de Vision IT Group. Voir « A propos de Vision IT Group ».
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Un maintien du chiffre d’affaires 2009 et une amélioration prévue à
partir du 2ème semestre 2010
Conformément aux prévisions du Groupe, le chiffre d’affaires 2009 s’élève à 81,3 M€, soit un
niveau proche du chiffre d’affaires 2008 (81,6 M€) donc une baisse inférieure à 0,5%. En
croissance organique, l’activité de VISION IT GROUP enregistre un recul de 5,1%. Sur
l’ensemble de l’exercice, la sous-traitance ayant diminué, elle ne représente plus que 11,6% de
l’activité. Par ailleurs, le Groupe a poursuivi sa diversification géographique et l’international
dépasse désormais 86% du chiffre d’affaires contre 80% en 2008.
Le Groupe a repris une dynamique de croissance et d’embauche depuis la fin 2009 mais la
réduction de la sous-traitance aura encore un impact sur la progression du chiffre d’affaires aux
premier et deuxième trimestres 2010. Malgré tout, le Groupe anticipe une croissance organique
positive sur l’ensemble de l’exercice 2010.
L’intégration de la première acquisition du Groupe en Allemagne a débuté dans de bonnes
conditions. Plusieurs projets de collaboration ont déjà été identifiés et commenceront à produire
des effets dès le 2ème trimestre 2010. Le Groupe pense dégager un résultat net positif sur le
premier semestre en Allemagne.
Les résultats de l’exercice 2009 seront communiqués le 20 avril 2010, après clôture.
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À propos de Vision IT Group :
Société belge fondée en 2001, présidée par Marc Urbany et Philippe Muffat-es-Jacques, VISION IT GROUP est un
Groupe de conseil et d’expertise dans les domaines suivants : le maintien en qualité opérationnelle et l’optimisation
des performances des centres informatiques, la qualité des développements logiciels, le développement
d’applications métier à base de technologies innovantes (Rich Internet Application, Cloud Computing et
Virtualization), le conseil et la formation. Présent dans 8 pays européens (Belgique, France, Luxembourg, Italie,
Espagne, Allemagne, Grande Bretagne et Suisse), VISION IT GROUP compte près de 1100 experts. Coté
simultanément sur les marchés Alternext de NYSE-Euronext Brussels et NYSE-Euronext Paris, VISION IT GROUP
était finaliste fin 2009 du Prix de l’Entreprise de l’année organisé par Ernst & Young en Belgique.
Son développement rapide s’appuie principalement sur la qualité de ses consultants (90% d’experts) et sur son
modèle de fonctionnement en « Grid Company ». Particulièrement efficace, ce modèle consiste en une mise en
commun des expertises des entités du Groupe, chacune de ses filiales étant spécialisée dans une ou deux
technologies et vouée à intervenir pour l’ensemble des structures commerciales du Groupe, quelles que soient leurs
localisations géographiques, sans duplication de la recherche et développement. VISION IT GROUP offre des
compétences critiques à ses clients au meilleur prix, lui permettant d’être référencé par les plus grands Groupes
européens.

www.visionitgroup.com
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