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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2014 : + 4,3%
FORTE CROISSANCE EN FRANCE : + 4,4%
RETOUR DE LA CROISSANCE À L’INTERNATIONAL : + 3,5%
er

Saint-Ouen (France), le 29 avril 2014 – Gfi Informatique a enregistré au cours du 1 trimestre 2014 une
progression de son activité de + 4,3% à 196,4 M€, dont + 4,4% en France et + 3,5% à l’international.

En millions d’euros
France
International
CHIFFRE D’AFFAIRES
1er TRIMESTRE

2014

2013

Croissance
%

Croissance
organique

168,1

161,0

4,4%

1,8%

28,3

27,3

3,5%

4,5%

196,4

188,4

4,3%

2,2%

« En réalisant un treizième trimestre consécutif de croissance organique en France, Gfi Informatique confirme la
solidité de son modèle malgré un environnement économique peu porteur» a déclaré Vincent Rouaix, Président–
directeur général de Gfi Informatique. « La stratégie combinant proximité, industrialisation et innovation dans les
secteurs en pointe tels que l’outsourcing, le digital et le cloud que nous conduisons depuis cinq ans, nous a
permis d’améliorer sensiblement notre position concurrentielle dans un marché en consolidation».

PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ AU PREMIER TRIMESTRE EN FRANCE

•

En France (86 % du chiffre d’affaires) : poursuite de la croissance

Au premier trimestre, Gfi Informatique a réalisé en France, avec un calendrier comparable à l’an dernier, un
chiffre d’affaires en forte croissance de + 4,4%, dont +1,8% en croissance organique. Les activités récemment
acquises dans la BFI (Banque de Financement et d’Investissement) avec Addstones et dans le digital avec
Awak’IT contribuent pour + 2,6% à cette croissance. Le Groupe confirme la solidité de son positionnement en
ème
France en enregistrant un 13
trimestre consécutif de croissance organique en dépit d’un environnement
économique difficile.
Les indicateurs de gestion enregistrent une nouvelle amélioration avec un taux journalier moyen (TJM) en
progression de 7 € par rapport à la même période de l’an dernier. De même, le taux d’activité (TACE) est en
progression de + 0,6% par rapport au premier trimestre 2013.
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L’activité commerciale sur le trimestre a été très soutenue et le ratio de book to bill glissant au 31 mars 2014
s’élève à 1,12.

•

À l’international : retour de la croissance

A l’international, les ventes du trimestre se sont élevées à 28,3 M€ avec une croissance organique de + 4,5%, la
meilleure performance enregistrée depuis 2009. Les ventes à l’international représentent 14% du total du chiffre
d’affaires du Groupe.

-

Europe du Sud (10% du chiffre d’affaires) : En Espagne, le retour à la croissance organique enregistré
au quatrième trimestre 2013 se confirme sur ce trimestre avec une croissance de +7,1%, aidée
également par un calendrier plus favorable. Au Portugal, le contexte local et la cession des activités
terminaux de paiement intervenue en 2013 conduisent à un recul de l’activité.

-

Europe du Nord (4% du chiffre d’affaires) : L’activité soutenue confirmée par la progression du TACE et
l’augmentation des effectifs permet d’afficher une solide croissance organique de +12,2% sur le premier
trimestre.

SITUATION FINANCIERE
À ce jour, aucun événement connu n’est venu affecter la situation financière du Groupe.

DIVIDENDE PROPOSÉ
Le Conseil d’administration proposera à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires la distribution au titre
de l’exercice 2013 d’un dividende de 0,10 € par action (contre 0,60 € au titre de l’exercice 2012), soit un
dividende total de 5,4 M€.
PERSPECTIVES
Le bon niveau des indicateurs et la qualité du portefeuille commercial du Groupe le conduisent à confirmer, à
conjoncture égale, son objectif de croissance de chiffre d’affaires et d’amélioration de la marge opérationnelle
pour l’année 2014.
Gfi Informatique poursuivra par ailleurs activement sa stratégie de croissance externe pour laquelle il a démontré
depuis cinq ans une solide capacité d’intégration et de création de valeur.
Prochain rendez-vous : 29 juillet 2014, publication du chiffre d’affaires et des résultats semestriels.
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Avertissement :
Les éléments du présent communiqué autres que les faits historiques sont des objectifs. Les objectifs ne constituent pas des
garanties en raison des difficultés inhérentes à l’anticipation des résultats. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des
objectifs explicites ou implicites.
À propos de Gfi Informatique
Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un
positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multispécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de
solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 10 000 collaborateurs a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de
743 M€.
Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, NYSE Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.

Pour plus d’informations : www.gfi.fr.
Pour toute information, contacter :
GFI INFORMATIQUE
Directeur Administratif et Financier
Cyril MALHER
Tél. : +33 1 44 04 50 64
cyril.malher@gfi.fr

KEIMA COMMUNICATION
Relations investisseurs
Emmanuel DOVERGNE
Tél. : +33 1 56 43 44 63
emmanuel.dovergne@keima.fr

AGENCE YUCATAN
Relations presse
Caroline PRINCE
Tél. : +33 1 53 63 27 35
cprince@yucatan.fr

ANNEXE
—
er

1 trimestre 2014
Chiffre d'affaires
(en millions d'euros)
France
Espagne
Portugal
Europe du Nord *
Maroc
Total

1er trimestre
2014

1er trimestre
2013

Croissance
totale

Croissance
organique

168,1
16,2
3,9
6,9
1,3
196,4

161,0
15,1
4,4
6,2
1,6
188,4

4,4%
7,1%
-11,8%
12,2%
-22,0%
4,3%

1,8%
7,1%
-6,3%
12,2%
-21,9%
2,2%

168,1
28,3
196,4

161,0
27,3
188,4

4,4%
3,5%
4,3%

1,8%
4,5%
2,2%

* Belux, Suisse
France
International
Total
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