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Paris, le 03 décembre 2013

Résultats du premier semestre 2013/2014
Hausse de 1,3 point de la Marge Opérationnelle à 6,85%
Résultat net part du groupe de 5,88 M€
En M€
clos au 30 septembre 2013
Chiffre d’affaires

S1 2012/2013 S1 2013/2014
136,32

140,25

+ 2,9%

7,89

11,31

+ 43,3%

5,79%

8,06%

+ 2,27 pt

9,61

+ 27,7%

6,85%

+ 1,33 pt

Résultat opérationnel d’activité
Marge opérationnelle d’activité (% CA)

7,53

Résultat opérationnel
Marge opérationnelle (% CA)

Variation

5,52%

Résultat net consolidé

4,22

5,95

+ 40,9%

Résultat net part du groupe

4,21

5,88

+ 39,7%

Effectif moyen

4 080

4 307

Effectif fin de période

4 279

4 436

Le groupe SII a enregistré au 1er semestre de son exercice 2013/2014, clos au 30 septembre 2013, un chiffre
d’affaires de 140,25 M€, en croissance organique de 2,9%. L’activité a légèrement accéléré au 2ème
trimestre en hausse de 3,0% à 69,5 M€ en comparaison avec l’exercice précédent. Dans un contexte
adverse en France, SII a résisté, enregistrant un chiffre d’affaires semestriel de 96,7 M€ en repli de -4,0%.
À l’international, SII est resté très dynamique avec une progression de 22,2% de ses ventes semestrielles à
43,5 M€, soit 31% du chiffre d’affaires consolidé.

L’International fait progresser la marge du groupe
Confronté à un marché français atone entraînant une diminution de son taux de turnover, SII a adopté une
attitude prudente sur les recrutements. Le groupe a ainsi conservé un taux d’inter-contrat de 5,45% proche
de celui du 1er semestre de l’exercice précédent avec toutefois un taux d’activité congés exclus (TACE) qui a
légèrement diminué, passant de 89,44% à 88,98%. Cette bonne gestion des effectifs, couplée à la maîtrise
des frais de structure et à un rapport prix/salaire stable, a permis de limiter l’impact de la baisse du volume
d’affaires en France.
Conformément à ce qui avait été annoncé, l’International a été le principal facteur de soutien de la marge.
SII a enregistré une progression de sa marge internationale de 8,7% à 11,8%, portée par la hausse des
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volumes, un mix géographique favorable et une plus grande sélectivité sur les projets notamment en
Espagne. L’International représentant une part croissante du chiffre d’affaires consolidé, son bon niveau de
rentabilité a permis au résultat opérationnel d’activité groupe de s’établir à 11,31 M€ en progression de
43,3%, correspondant à une marge de 8,06% (+ 2,27 points). Après prise en comptes des éléments non
courants (paiements en actions et dépréciation de goodwill), le résultat opérationnel s’est apprécié de
27,7% à 9,61 M€ et le RNPG de 39,7% à 5,88 M€.
Les efforts entrepris par SII pour agir sur ses délais de paiement et la mise en place de solutions de
financement du BFR en Espagne moins couteuses, ont conduit à une génération de cash-flow d’exploitation
de 9,1 M€ et une génération de trésorerie de 4,1 M€. Au 30 septembre, SII dispose d’une trésorerie nette
de 16,7 M€.

Confirmation des objectifs
La visibilité sur les six prochains moins reste réduite avec un marché français du Conseil en Technologies qui
devrait rester en décroissance (-1,4% attendu par Syntec Numérique pour l’année 2014), néanmoins
l’avance prise sur ses objectifs à mi-parcours conforte SII dans sa capacité à réaliser une progression de son
chiffre d’affaires et de son résultat en 2013/2014. L’International restera un facteur de soutien de la marge
et devrait dépasser 30% du chiffre d’affaires consolidé à l’issue de l’exercice.

***

Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre
2013/2014, le mardi 11 février 2014 après bourse
Contacts :
SII - Eric Matteucci -  : 01.42.84.82.22
Presse Financière : CM-CIC Emetteur - Stéphanie Stahr -  : 01.45.96.77.83
Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.groupe-sii.com
Compartiment C d’Euronext Paris – Indice CAC Mid & Small

-
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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 11 pays.
Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 284,8 M€ au titre de l’exercice 2012/2013, 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.
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