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C O M M U N I Q U É     F I N A N C I E R 

Paris, le 04 décembre 2012 

Comptes semestriels 2012/2013 

1er semestre conforme aux attentes 
Gestion prudente des recrutements 

Ajustement de l’objectif de résultat opérationnel annuel 
 

En M€ 
clos au 30 septembre 2012 

S1 2011/2012 
publié 

S1 2011/2012 
(CVAE en IS) 

S1 2012/2013 
(CVAE en IS) 

Variation 

Chiffre d’affaires 119,75 119,75 136,32 + 13,8% 

Résultat opérationnel d’activité 7,73 9,03 7,89 - 12,6% 

Marge opérationnelle d’activité (% CA) 6,46% 7,54% 5,79% - 1,75 pt 

Résultat opérationnel 7,62 8,92 7,53 - 15,6% 

Marge opérationnelle (% CA) 6,36% 7,45% 5,52% - 1,93 pt 

Résultat net consolidé 5,34 5,34 4,22 - 21,0% 

Résultat net part du groupe 4,79 4,79 4,21 - 12,1% 

Effectif moyen 3 531 3 531 4 080 + 549 

Effectif fin de période 3 786 3 786 4 279 + 493 

À compter du 01/04/2012, SII a choisi d’affecter la CVAE en impôt sur les résultats en adéquation avec l’usage sectoriel 
de la place. Le montant de la CVAE du 1

er
 semestre 2012/2013 est de 1,34 M€. 

Le traitement comptable des puts sur minoritaires a généré un impact positif de 0,6 M€ sur le résultat net part du 
groupe au 30/09/2012. 

 

Activité dynamique au 1er semestre 

Le groupe SII a enregistré au 1er semestre de son exercice 2012/2013, clos au 30 septembre 2012, un chiffre 

d’affaires de 136,3 M€, en hausse de 13,8% en données publiées et de 10,9% en organique. Le groupe a 

maintenu son rythme de croissance au 2ème trimestre avec un chiffre d’affaires en hausse de 13,8% à 

67,5 M€. 

En croissance organique de 5,3% en France, SII est parvenu à surperformer un marché domestique dont la 

croissance en 2012 est estimée à 2% selon le Syntec Numérique. L’activité a été soutenue en région et en 

Île-de-France en privilégiant le mix d’activité et l’équilibre sectoriel du portefeuille clients. 

Le groupe a poursuivi son fort développement à l’international avec une croissance organique de 30% de 

son chiffre d’affaires à 35,8 M€. SII a profité de marchés bien orientés comme en Pologne ou en Allemagne 

et il est également parvenu à réaliser une croissance significative dans des zones plus difficiles à l’instar de 

l’Espagne. 
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Résultat opérationnel semestriel sous pression comme attendu 

Le taux d’inter-contrat moyen est resté stable à 5,41% au 1er semestre 2012/2013 (5,44% au S1 

2011/2012), un taux inférieur cependant à celui du 2nd semestre 2011/2012 et proche de son niveau 

normatif. 

Les coûts de structure sont en hausse modérée en raison des investissements nécessaires à la demande 

croissante d’engagement de la part des clients. L’effet calendaire défavorable (-2 jours ouvrés sur le 

semestre) a également limité le nombre de jours facturables permettant d’amortir ces coûts de structure. 

En dépit de ces éléments adverses, la croissance internationale, toujours relutive, a permis au résultat 

opérationnel d’activité de s’inscrire à 7,9 M€ dans un contexte de prix stable. Retraité de la CVAE, qui sera 

désormais comptabilisée en « impôt sur les résultats », le résultat opérationnel s’est élevé à 7,5 M€ en 

recul de -15,6% en comparaison du S1 2011/2012 également retraité de la CVAE, soit une marge 

opérationnel de 5,5%. Le résultat net part du groupe est ressorti en baisse plus modérée à 4,21 M€, 

bénéficiant du traitement comptable des puts sur minoritaires pour 0,6 M€. 

La trésorerie nette a diminué à 6,4 M€ sous l’effet d’un allongement des délais de paiement de certains 

clients. Face à cette situation, le groupe réagit en mettant l’accent sur le recouvrement. 

 

Une seconde partie de l’exercice abordée avec prudence 

Bien que les résultats du 1er semestre aient été conformes au plan de marche, l’assombrissement des 

perspectives économiques du 2nd semestre et le ralentissement des prises de décision chez les grands 

donneurs d’ordre ont conduit le groupe SII à gérer avec prudence ses recrutements sur la période. La 

progression ralentie de l’effectif en France devrait permettre de maintenir le taux d’inter-contrat à un 

niveau moyen sans pénaliser significativement le chiffre d’affaires. 

Toutefois, la marge devrait être davantage impactée, l’activité ne permettant pas un ajustement 

symétrique des coûts de structure. Ces derniers seront amortis sur un nombre plus réduit de consultants 

facturables. Le Groupe SII n’est dont plus en mesure de confirmer son objectif de résultat opérationnel sur 

l’exercice 2012/2013 sans inclure le retraitement de la CVAE en impôt. CVAE inclus, SII entend atteindre 

l’objectif de 17,3 M€ de résultat opérationnel initialement fixé. 

----- 

 

Prochain rendez-vous : 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2012/2013, le mardi 12 février 2013 après bourse 

- 

Contacts : 

SII - Eric Matteucci – Tél. : 01.42.84.82.22 

Presse Financière : CM-CIC Emetteur - Stéphanie Stahr – Tél. : 01.45.96.77.83 
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- 

Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.groupe-sii.com  

Compartiment C d’Euronext Paris – Indice CAC Mid & Small 

 

- 

 

 

 

À 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 : 

o du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom) pour 54% de l’activité, 

o et de l’Intégration de Systèmes (informatique technique et réseaux) pour 46% 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 constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité 

d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 10 pays. 

Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 259,3 M€ au titre de l’exercice 2011/2012, clos au 31 mars, en forte 

croissance. Exercice après exercice, SII poursuit son développement rentable à un rythme nettement supérieur à 

son marché de référence. 

http://www.groupe-sii.com/

