Paris, le 14 février 2011

COMMUNIQUÉ FINANCIER

Chiffre d’affaires du 3ème Trimestre 2010/11 : 59,5 M€
Accélération de la croissance : + 21,6%, dont +19,1% organique

En M€
clos au 31 décembre

2009/10

2010/11

Variation

1er trimestre

45,5

51,3

+ 12,8%

2ème trimestre

44,4

50,8

+ 14,4%

3ème trimestre

48,9

59,5

+ 21,6%

Cumul 9 mois

138,8

161,5

+ 16,4%

20,2

29,9

+ 47,9%

138,8

158,4

+ 14,1%

Dont international
Dont organique

Accélération de la croissance au 3ème trimestre
Le groupe SII a enregistré au 3ème trimestre 2010/11, clos au 31 décembre 2010, un chiffre
d’affaires de 59,5 M€, en hausse de +21,6% en données publiées, et de 19,1% en organique.
L’amélioration conjoncturelle apparue au 1er semestre a été confirmée et amplifiée au 3ème
trimestre, avec une reprise des appels d’offre sur des projets de plus grande ampleur ; les
Télécoms, l’Aéronautique, la Banque et les Utilities figurant parmi les secteurs les plus
porteurs.
Les donneurs d’ordre ont maintenu une pression prix dont l’impact est partiellement atténué
pour SII grâce à l’industrialisation de ses prestations. Le groupe a ainsi capitalisé sur son savoir
faire dans les prestations en EEIP (Extended Enterprise Improvement Process), qui ont continué
de progresser dans le mix d’activité.
Le bon volume d’affaires enregistré au 3ème trimestre a ainsi porté l’activité des 9 premiers
mois à 161,5 M€, en croissance de +16,4% en données publiées et de +14,1% en croissance
organique.
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Poursuite de la dynamique de développement à l’International
SII a enregistré son 27ème trimestre consécutif de croissance à l’international, portant le chiffre
d’affaires 9 mois à près de 30 M€, en hausse de 47,9%.
Toutes les filiales du groupe SII ont contribué au développement de l’activité à l’international.
L’intégration réussie d’Aida a permis au groupe de tirer partie de la bonne santé du marché
industriel allemand, affichant une croissance de +15% par rapport à l’exercice précédent.
Sur un marché espagnol difficile, Concatel est parvenu à augmenter son activité sur ce
trimestre. En Suisse, la stabilisation des conditions de marché et la qualité des prestations ont
permis de développer le chiffre d’affaires.
Le volume d’affaires a poursuivi sa forte progression en Pologne, de +75% sur les 9 premiers
mois, à 8,9 M€. L’activité en République Tchèque a doublé pour représenter 1,5 M€ sur 9
mois.

Relèvement des objectifs de croissance annuelle
Les bonnes performances commerciales et la bonne orientation des indicateurs d’activité
permettent de relever les objectifs de l’exercice, à savoir enregistrer un chiffre d’affaires
supérieur à 220 M€ sur l’ensemble de l’exercice 2010/11, contre 213 M€ annoncé
précédemment, grâce à une croissance organique supérieure à 13%, et une amélioration de la
marge opérationnelle.
***
Prochain rendez‐vous :
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2010/11, le 10 mai 2011 après bourse
‐

‐
A propos de SII :
En véritable partenaire technologique, SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des
grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des
normes de qualité, l’activité de SII est axée autour :
‐ du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom) pour 2/3 de l’activité,
‐ et de l’Intégration de Systèmes (informatique technique et réseaux) pour 1/3 de l’activité.
SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec
neuf agences en France et 11 filiales à l’international bénéficiant de tous les moyens opérationnels et la
capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre.
Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 190,1 M€ au titre de l’exercice 2009/2010, clos au 31
mars. Exercice après exercice, SII poursuit son développement rentable à un rythme nettement
supérieur à son marché de référence.
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