Osiatis, une des principales SSII
françaises, est reconnu comme un
acteur de référence des services aux
infrastructures (conseil en
architecture, ingénierie d’outils et de

T1 2012 : CHIFFRE D’AFFAIRES DE 72,5M€ ET
CROISSANCE ORGANIQUE DE 7%
Vélizy, le 26 avril 2012
Osiatis, acteur de référence des services aux infrastructures, publie aujourd’hui
er
son chiffre d’affaires du 1 trimestre 2012, clos le 31 mars.

transformation vers le Cloud,
infogérance de production et des
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réseaux). Et dans le monde des
applications, comme un spécialiste
des solutions connexes aux
infrastructures (portails,
collaboration, nomadisme, BI...)
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Croissance en France sur les deux métiers
Le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 72,5M€ en croissance de 8%, dont 7%
organique, par rapport à la même période de l’exercice 2011.
En France, à 64,9M€ soit 89,5% du chiffre d’affaires du Groupe, l’activité
progresse de 9,5% (8,4% organique) par rapport au premier trimestre 2011. Cette
croissance est nettement supérieure à celle du marché de l’infogérance
d’infrastructure anticipée pour 2012 à +2,3% par Syntec Numérique. Cette
performance s’appuie sur une activité commerciale soutenue et un fort taux de
renouvellement des contrats. Les Services aux Infrastructures, qui représentent
85,2% de l’activité en France, conservent une bonne dynamique à +9,9%. Les
Développements Nouvelles Technologies, malgré un début d’année marqué par
une demande en retrait, réalisent une croissance de 7,2% (2,1% organique).
A l’international, l’activité des filiales européennes, à 7,6M€, est en repli de 3,7%
par rapport au premier trimestre 2011, du fait d’économies locales toujours
atones ou sous pression. La filiale brésilienne (non consolidée en chiffre d’affaires)
conserve dans un marché qui reste dynamique une croissance soutenue.
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Perspectives semestrielles en ligne avec les objectifs annuels
Malgré un contexte économique toujours incertain marqué par une nouvelle
pression sur les prix et un nombre de jours de production défavorable au
deuxième trimestre, Osiatis prévoit un premier semestre en ligne avec son
objectif de progression de l’activité et de la marge en 2012. Le Groupe pourra
s’appuyer sur un portefeuille d’opportunités supérieur à celui du T1 2011.
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Hausse de 25% du dividende
Comme annoncé fin mars, le directoire proposera, lors de l’Assemblée Générale
du 6 juin prochain, un dividende de 0,25 euro par action (0,20 euro en 2011), soit
32% du résultat net 2011, qui serait versé en numéraire le 30 juin 2012.
Prochaines publications
ème
Jeudi 26 juillet 2012, après bourse : chiffre d’affaires du 2 trimestre.

