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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 11 février 2014 

Chiffre d’affaires neuf mois 2013/2014 

Croissance organique de 2,6% 
L’International moteur de la croissance 

Un marché français à l’arrêt 
 

En M€ 
au 31 décembre 

2012/2013 2013/2014 Variation 

Chiffre d’affaires 1er trimestre 68,8 70,7 + 2,8% 

Chiffre d’affaires 2ème trimestre 67,5 69,5 + 3,0% 

Chiffre d’affaires 3ème trimestre 73,8 75,4 + 2,2% 

Cumul 9 mois 210,1 215,6 + 2,6% 

dont France 154,7 147,8 - 4,5% 

dont International 55,4 67,8 + 22,4% 

dont Organique 210,1 215,6 + 2,6% 

Le groupe SII a enregistré sur les neuf premiers mois de son exercice 2013/2014, au 31 décembre 2013, un 

chiffre d’affaires de 215,6 M€, en croissance organique de 2,6%. Sur la période, le dynamisme de l’activité à 

l’International a plus que compensé un marché français toujours mal orienté. 

Au 3ème trimestre de l’exercice, les ventes en France ont ainsi reculé de -5,7% à 51,1 M€, contrastant avec 

un chiffre d’affaires International en hausse de 24,0% à 24,3 M€. Au global, la croissance organique est 

ressortie à 2,2%. 

Une performance atténuée par la morosité du marché français 

Le marché français du Conseil en Technologies est resté morose au 3ème trimestre de l’exercice 2013/2014, 

pénalisé par un jour facturable en moins et un fort attentisme des clients avec pour conséquence la 

poursuite de la baisse des investissements des entreprises notamment industrielles. Face à cette situation, 

SII s’est appuyé sur les secteurs où il dispose de positions fortes à l’instar des télécoms, de l’aéronautique, 

de la défense ou de la banque pour résister à la baisse du marché. 
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Croissance de 24% à l’International 

Au 3ème trimestre de son exercice 2013/2014, SII a enregistré un 11ème trimestre consécutif de croissance 

organique supérieure à 20% à l’International. 

Le groupe a continué de croître fortement en Pologne, son 1er marché hors de France, avec des ventes en 

hausse de 24%, la filiale ayant bénéficié d’un volume d’affaires nourri en provenance de ses clients 

traditionnels. 

Aida, la filiale allemande, a poursuivi son développement grâce à une conquête commerciale dynamique 

sur son cœur de métier mais aussi sur un périmètre élargi de prestations. 

En Espagne, SII a renoué avec la croissance au cours de ce trimestre, profitant de l’amélioration progressive 

de l’économie locale et de la montée en puissance d’un grand contrat après un démarrage plus lent 

qu’initialement attendu. 

Dans les autres filiales, l’activité est restée soutenue en phase avec le plan de marche. 

SII a continué son travail d’implantation en Inde avec le transfert des consultants et de l’activité 

initialement logés chez son partenaire local. 

Perspectives 2013/2014 

À l’entame du dernier trimestre de son exercice 2013/2014, SII reste confiant dans la réalisation des 

objectifs annoncés, à savoir une nouvelle progression de ses ventes et de son résultat accompagnée d’une 

part du chiffre d’affaires réalisé à l’international d’au moins 30%. 

 

*** 

 

Prochain rendez-vous : 

Chiffre d’affaires annuel 2013/2014, le mardi 13 mai 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 

 

- 

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


