Résultats 2009 : redressement engagé au second semestre
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(K€ - IFRS)
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant
avant valorisation des stock options
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Coût de l'endettement net
Autres produits et charges financiers
Impôts
Résultat net, part du groupe

2008
157 028

S1 2009 S2 2009 2009
76 789 77 921 154 710

7 348

(2 065)

1 748

(317)

6 336
6 336
(1 197)
(701)
(1 171)
2 827

(2 789)
(3 449)
(715)
(156)
1 739
(2 581)

1 175
755
(284)
(217)
(740)
(491)

(1 614)
(2 694)
(999)
(373)
999
(3 072)

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 29 mars 2010. Les
procédures d’audit ont été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes sera émis
après finalisation des procédures requises pour la publication du rapport financier annuel.

SQLI a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 154,7 M€, en baisse de 1,5% sur un an (-3,4%
à périmètre constant). Les activités à forte valeur ajoutée (Conseil, Solutions Métiers et Web
Agency) ont enregistré une croissance de 18% sur l’année et représentent désormais 46% des
facturations du groupe.

L’amélioration des indicateurs opérationnels au quatrième trimestre (Taux Journalier Moyen
et Taux d’Activité en redressement) a permis au groupe d’améliorer très sensiblement sa
rentabilité en fin d’année. Le résultat opérationnel courant, avant valorisation des stock
options, ressort ainsi à 1,7 M€ au second semestre 2009. Il intègre, conformément aux
principes IFRS, l’impact du crédit d’impôt recherche (+1,0 M€ en 2009). Sur l’ensemble de
l’exercice, le résultat opérationnel courant, avant valorisation des stock options, est de -0,3
M€.

Après valorisation des stock options et ajustement des écarts d’acquisition, le résultat
opérationnel ressort à -2,7 M€. Le résultat net, part du groupe, s’établit à -3,1 M€.

Grâce à une gestion financière stricte et à l’encaissement du crédit d’impôt recherche, SQLI
est parvenu à réduire son endettement financier net de plus d’1 M€ en un an tout en
continuant à investir dans ses nouvelles offres, notamment via des acquisitions ciblées et
complémentaires (Naga Conseil, Aston Education et Management & Logiciels). A fin 2009,
l’endettement financier net ressort ainsi à 2,2 M€ pour des fonds propres de 55,4 M€. Les
covenants bancaires applicables au 31 décembre 2009 étaient tous respectés.

Perspectives
SQLI démarre l’exercice 2010 avec une organisation en ordre de marche et un positionnement
sur des offres à forte valeur ajoutée en parfaite adéquation avec les besoins du marché.

L’augmentation du carnet de commande depuis la fin 2009 laisse entrevoir une amélioration
de la situation commerciale en cours d’exercice (décalage naturel entre prises de commandes
et mise en production). Pour s’adapter à cette montée en puissance, SQLI a repris une
campagne sélective de recrutement. Dans ce contexte, et grâce à l’optimisation du pilotage
opérationnel au cours des derniers mois, le groupe anticipe une poursuite du redressement,
semestre après semestre, de sa rentabilité.

SQLI publiera son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2010 le mardi 12 mai prochain,
après bourse.

