
CA DU 3EME TRIMESTRE : 55,4 M€ EN RETRAIT LIMITE DE 3,1% - 
OBJECTIF DE MAINTIEN DE LA RENTABILITE EN 2009   

 

Vélizy, le 2 novembre 2009 - Osiatis, SSII spécialiste des services aux infrastructures, 
publie aujourd'hui son chiffre d'affaires relatif au 3ème trimestre de l'exercice 2009, clos 
au 30 septembre. 

En ME 2008 2009 Variation 
CA T1 60,2 59,5 -1,1% 
CA T2 61 57,8 -5,2% 
CA T3 57,1 55,4 -3,1% 
CA 9 mois 178,3 172,7 -3,1% 

Très bonne performance à l'International – Marché français encore difficile au 
3ème trimestre 

Au cours du 3ème trimestre de l'exercice 2009, Osiatis a enregistré un chiffre d'affaires 
de 55,4 ME, en recul de 3,1% par rapport au 3ème trimestre de l'exercice précédent et 
au même niveau de repli qu'au 1er semestre 2009. Le niveau d'activité évolue comme 
anticipé de -6,0% (-6,8% en T2 2009) à 46,8ME en France et progresse de 17% à 8,6ME 
à l'international. 

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, pénalisé par 2 jours facturables en moins, le chiffre 
d'affaires s'est élevé à 172,7 ME, en baisse de 3,1%. Sur la période, l'activité a reculé de 
4,7% en France et l'International affiche une croissance de 7,7%. Positionnées sur les 
services aux infrastructures, la Belgique, l'Espagne et l'Autriche se développent sur une 
tendance supérieure au 2ème trimestre 2009 (+5,3%) et représentent 14,4% du chiffre 
d'affaires consolidé. 

Bonne résistance dans les Services aux infrastructures 

Les Services aux infrastructures (*), cœur de métier du Groupe, avec un chiffre d'affaires 
de 147,9 ME sur les 9 premiers mois, ont connu une baisse limitée de leur volume 
d'activité (-3%) ; le recul en France (-4,9%) étant partiellement compensé par une 
croissance de 7,7% à l'international. La tendance sur le 3ème trimestre est en légère 
amélioration avec un repli limité de 2,4%. Les Développements nouvelles technologies 
(*) affichent une décroissance de 3,8% sur les 9 premiers mois de l'année à 24,8 ME et 
de 6,7% sur le 3ème trimestre. 

Adaptation rapide au niveau d'activité 

Les effectifs propres ont diminué en France de 9,6% par rapport à fin septembre 2008. 
Les recrutements étant très sélectifs, les taux d'activité, qui avaient baissé en début de 
période, sont revenus à des niveaux supérieurs ou équivalents à ceux de 2008 sur le 
3ème trimestre. 

Le groupe Osiatis compte 2 945 collaborateurs au 30 septembre 2009 soit une baisse de 
7,3% aussi bien dans les effectifs opérationnels que support. 

Perspectives – Focus sur la rentabilité 



Le programme de transformation « Challenge Pourpre », initié au cours du 1er trimestre 
par le Groupe pour renforcer sa résilience et améliorer sa compétitivité, se poursuit et 
apporte dès à présent des résultats. Fort de ces éléments et dans un marché avec une 
visibilité qui demeure réduite, Osiatis continue d'anticiper une baisse limitée de son 
chiffre d'affaires en 2009 avec un objectif de maintien de la rentabilité. 

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d'affaires annuel, le 2 février 2010, après 
Bourse. 

(*) Conformément à la réglementation, le Groupe applique à compter de cette année, la norme IFRS 8 et par 
conséquent, les chiffres communiqués correspondent au découpage d'activités du Groupe (soit Services aux 
infrastructures et Développements Nouvelles Technologies) et non plus à des périmètres juridiques. 

Osiatis, une des principales SSII françaises, est reconnu comme un leader des services aux infrastructures. Il est 
également présent dans les développements nouvelles technologies avec sa filiale Osiatis Ingénierie. 
Le Groupe, qui compte près de 3000 collaborateurs, est implanté en France, Belgique/Luxembourg, Espagne et 
Autriche. 

Osiatis est coté sur Euronext Paris Compartiment C, de NYSE Euronext (ISIN : FR0004044337) et figure dans les 
indices MIDCAC et SBF SM. 
Code : OSA - Bloomberg : OSA.FP - Reuters : OSA.PA 
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