LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2010
EN HAUSSE DE 13,1% VS 2009

Paris, le 29 juillet 2010
Le groupe Business & Decision annonce, pour le deuxième trimestre 2010, un chiffre
d’affaires de 61,2 millions d’euros, en progression de 13,1 % par rapport au deuxième
trimestre 2009 et de 10,4 % à taux de change constants.
Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 119,4 millions d’euros au titre du premier semestre
2010. La croissance s’établit ainsi à 0,6 % par rapport au premier semestre 2009. A taux de
change constants et à périmètre constant, l’activité est en très légère baisse de 0,3 %
(notamment en lien avec une vente de licence exceptionnelle dans l’activité CRM aux EtatsUnis au premier trimestre 2009 pour un montant
de 5 millions d’euros).
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Patrick Bensabat, Président Directeur Général du groupe, déclare : « Ce deuxième trimestre
confirme la reprise constatée au premier trimestre. Elle se matérialise par une progression
d’activité dans toutes les zones géographiques et la signature de gros contrats qui confortent
notre visibilité à moyen terme. Une campagne active de recrutements va nous permettre de
conforter cette croissance ».
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semestre 2010 est de 12,8 %. Il marque la confirmation d’une reprise d’activité constatée dès

le mois d’octobre. Cette évolution positive s’est poursuivie au deuxième trimestre 2010 par
rapport au premier trimestre 2010 avec un taux de croissance de 5,3 %.
Chiffre d'affaires par zone géographique
Sur le premier semestre 2010, la France réalise un chiffre d'affaires de 61,6 millions d’euros
en progression de 5,3 % par rapport au premier semestre 2009. Le chiffre d’affaires à
l’international s’élève à 57,8 millions d’euros, en repli de 3,8 %. En neutralisant l’effet de la
vente de licence exceptionnelle aux Etats-Unis en 2009, le chiffre d’affaires à l’international
croît de 5 %.
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La Business Intelligence représente 66 % du CA total. Au premier semestre 2010, elle
progresse de 3,1 % par rapport au premier semestre 2009.
Le chiffre d’affaires du CRM s’élève à 20 millions d’euros accusant une baisse
de 23,2 % par rapport au premier semestre 2009, due essentiellement à la vente exceptionnelle
de licence au cours du premier trimestre 2009 aux Etats-Unis.
L’e-business confirme sa progression et son potentiel de développement en affichant un taux
de croissance de 24,9 % au premier semestre 2010 par rapport à la même période de l’année
dernière. Il représente 17 % du chiffre d’affaires total du groupe.

Perspectives
Le groupe continue de bénéficier de son positionnement de spécialiste. Sa capacité
d’ajustement au marché, l’activité commerciale soutenue ainsi que l’amélioration de sa
rentabilité renforcent les perspectives positives pour l’année 2010.
Prochains rendez-vous financiers :

31 août 2010

Résultats semestriels exercice 2010, après clôture de la Bourse (17:35)

28 octobre 2010

Chiffre d’affaires 3e trimestre 2010, après clôture de la Bourse (17:35)

31 janvier 2011

Chiffre d’affaires annuel exercice 2010, après clôture de la Bourse (17:35)
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