OSIATIS - CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER SEMESTRE 2010 : 120,0 M€ - RETOUR
CONFIRME DE LA CROISSANCE
Vélizy, le 22 juillet 2010 - Osiatis, SSII spécialiste des services aux infrastructures,
publie aujourd'hui son chiffre d'affaires relatif au 1er semestre 2010, clos au 30 juin.
En ME

2009

2010

Evolution

CA T1

59,5

60,0

+0,7%

CA T2

57,8

60,0

+3,8%

CA S1

117,4

120,0

+2,3%

Au titre du 1er semestre 2010, le chiffre d'affaires consolidé d'Osiatis s'est élevé à 120,0
ME, en croissance de +2,3%. La reprise de l'activité s'est confirmée au 2ème trimestre,
avec une hausse du chiffre d'affaires de 3,8%, à 60,0 ME.
Bonne performance de l'activité Services aux Infrastructures
Les Services aux Infrastructures, qui représentent 87% du chiffre d'affaires consolidé,
ont enregistré un volume d'affaires de 105,0 ME au 1er semestre, en croissance de
+4,7% par rapport au 1er semestre 2009. En France, le 2ème trimestre a connu une
forte activité avec une hausse de +7,5% par rapport à T2 2009 et la croissance sur le
semestre a été soutenue avec +4%.
L'activité Développements Nouvelles Technologie, s'est établie à 15,0 ME en repli de
12,2%. Cette évolution reflète la fin d'un projet d'intégration et le manque de reprise à
ce jour de l'activité Conseil.
Croissance continue à l'International
Osiatis a enregistré un chiffre d'affaires à l'international (Autriche, Benelux et Espagne)
de 17,6 ME en progression de 8,5% qui s'affiche en croissance pour le treizième
semestre consécutifs.
Poursuite de la progression des niveaux de marge
Les effets du programme « Challenge pourpre » continuent de porter leurs fruits et
permettent de confirmer l'objectif de progression des marges au 1er semestre.
De solides perspectives de développement
Conforté par ses performances et un bon niveau de prises de commandes au 1er
semestre, Osiatis aborde avec confiance la 2nde partie de l'année et réaffirme ses
attentes de croissance sur l'exercice.
Prochain rendez-vous : Publication des comptes semestriels, le 31 août 2010, après
Bourse.
Osiatis, une des principales SSII françaises, est reconnu comme un leader des services aux infrastructures. Il est
également présent dans les développements nouvelles technologies avec sa filiale Osiatis Ingénierie.
Le Groupe, qui compte plus de 3 000 collaborateurs, est implanté en France, Belgique/Luxembourg, Espagne et
Autriche.
Osiatis est coté sur Euronext Paris, Compartiment C, de NYSE Euronext (ISIN : FR0004044337) et figure dans les
indices MIDCAC et SBF SM.
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