
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Boulogne Billancourt, le 28 septembre 2017, 
 

 

RESULTATS SEMESTRIELS 2017 : 

STABILITE DU RESULTAT OPERATIONNEL ET DU RESULTAT NET 
 

 

ITS Group, ESN spécialisée dans l’accélération de la transformation digitale, publie ses comptes 

semestriels 2017 arrêtés au 30 juin 2017 par le conseil d’administration d’ITS Group en date du 26 

septembre 2017. Les procédures d’audit sont en cours. 
 
 

 

 

Données consolidées en M€ S1 2016 S1 2017 

Chiffre d’affaires  92,2 86,3  

Résultat opérationnel courant 2,2  1,8  

     Marge opérationnelle courante (en %)  2,4%  2,1%  

Autres produits et charges opérationnels  (0,3)  (0,0)  

Résultat opérationnel  1,9 1,9 

Résultat financier  (0,2)  (0,2)  

Impôt sur les résultats  (0,7)  (0,7)  

Résultat net  0,9  0,9  

     Marge nette (en %)  1,0%  1,0%  

 

 
 

ITS Group a réalisé au 1er semestre 2017 un chiffre d’affaires de 86,3 M€ contre 92,2 M€ sur la même 

période en 2016. Le chiffre d’affaires cumulé des activités stratégiques (hosting, cloud et services 

managés, prestations de services) s’établit à 52,7 M€, en croissance de près de +5%, représentant 61,0% 

du chiffre d’affaires semestriel contre 54,6% au S1 2016, le recul du chiffre d’affaires étant lié uniquement 

aux ventes hardware d’infrastructures.  

 

Le résultat opérationnel courant ressort à +1,8 M€, en baisse limitée de 0,4 M€, pénalisé comme annoncé 

par ce recul, ainsi que par des investissements de capacité (matériels et humains) sur l’activité « hosting 

et cloud et services managés ». Il bénéficie, en revanche, d’une bonne performance de l’activité 

« prestations de services ».  

• Les activités « hosting, cloud et services managés » (11,8 M€ de CA) affichent un résultat 

opérationnel courant quasi à l’équilibre sur ce semestre, à -0,1 M€ contre +0,5 M€ au S1 2016. 

Le Groupe a fortement investi sur ce premier semestre dans un contexte de croissance 

dynamique, ce qui grève momentanément la rentabilité. La croissance de l’activité permet une 
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rapide absorption des charges, avec un retour à une rentabilité opérationnelle courante 

significative dès le second semestre. 

 

• Les « prestations de services » (40,9 M€ de CA) contribuent pour 2,2 M€ au résultat opérationnel 

courant, soit une hausse de +16% par rapport au premier semestre 2016. La marge 

opérationnelle courante de cette activité ressort ainsi à 5,4%, à comparer à 4,6% au S1 2016 et 

ce, malgré 1 jour ouvré en moins sur la période. Cette bonne performance s’appuie à la fois sur 

un taux d’activité stabilisé au-dessus de 87%, sur une augmentation du prix de vente moyen et 

sur une bonne maîtrise des charges de fonctionnement. Le groupe continue de mener activement 

ses campagnes de recrutements afin de répondre à la demande soutenue de ses clients, 

particulièrement dans le cadre de leur transformation digitale. 

 

• Les « ventes d’infrastructures / intégration » (33,7 M€ de CA) affichent une perte de -0,3 M€ sur 

le semestre. La très bonne performance économique du pôle Mobilité (ITS Ibelem), mais aussi 

de l’activité négoce en Suisse, compensent en grande partie les difficultés inhérentes à la revente 

de hardware en France. La poursuite des efforts d’adaptation des coûts et la saisonnalité 

favorable au second semestre permettent au Groupe d’envisager une contribution positive de ce 

pôle aux résultats de l’exercice. 

 

Les charges non courantes étant marginales sur le semestre, le résultat opérationnel ressort à 1,8 M€, 

identique à celui de l’an dernier. Le résultat net semestriel est également stable à 0,9 M€. 

 

 

Structure financière solide  

 

Au 30 juin 2017, les capitaux propres du Groupe ressortent à 46,7 M€.   

Sous l’effet de l’augmentation saisonnière du BFR, l’endettement net est en légère augmentation à 4,0 

M€ (3,2 M€ au 30 juin 2016 et 1,3 M€ au 31 décembre 2016).  

Le taux d’endettement net reste faible à 9% des capitaux propres. La trésorerie brute et disponible du 

groupe s’élève à 7,9 M€ au 30 juin 2017. ITS Group dispose ainsi d’une structure financière très saine 

pour poursuivre son développement, notamment en croissance externe. 

 

 

Perspectives : Développement centré sur les activités stratégiques  

 

ITS Group continuera au second semestre de se focaliser sur le développement de ses activités 

stratégiques, la demande de ses clients restant forte sur les prestations autour de la transformation 

digitale, du cloud, de la mobilité et du conseil.  
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Sur le plan de la rentabilité, le Groupe table sur un second semestre en amélioration par rapport au 

premier et vise une marge opérationnelle courante entre 3 et 4% sur l’ensemble de l’exercice. En 

parallèle, ITS Group continue d’avancer activement sur des acquisitions dans ses domaines stratégiques 

que sont les prestations de services ou les activités de hosting, cloud et services managés.  

 

 

Prochain rendez-vous : 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 31 octobre 2017 – 18h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous : 

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2015 22 octobre 2015 – 18h 
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A PROPOS D’ITS GROUP 

ITS Group est une ESN spécialisée dans l'accélération de la transformation digitale de ses clients. Elle s'appuie pour cela sur ses pôles de 

compétences à forte valeur ajoutée pour les accompagner dans toutes les étapes de leurs projets IT : Stratégie IT & Conseil, Solutions IT, 

Ingénierie & Expertise technique, Services managés, Cloud et hébergement. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des 

éditeurs et constructeurs majeurs du marché (Cisco, DataCore, DELL, EMC, HP, IBM, Microsoft, Netapp, Oracle, Orsyp, Symantec, Systar, 

Veeam, VMware…), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d'accessibilité à leurs 

systèmes d'information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 – MNEMO 

: ITS. Le capital d'ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée sur www.itsgroup.com ou sur 

www.actusnews.com 
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