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Pentalog enregistre 25% minimum de croissance au T4 

 

 

Pentalog enregistrera au minimum 25% de croissance organique au T4.  

Comme prévu le quatrième trimestre 2009 marque le pas en termes de rythme mais 
l’accélération, en octobre, du nombre de nouvelles signatures a immédiatement eu 
des répercussions en terme de chiffre d’affaires. Les précédentes anticipations de 
croissance pour le dernier trimestre évoluaient dans une fourchette de 10 à 15 
points.  
Dans les deux dernières semaines d’octobre, Pentalog a en effet enregistré 4M€ de 
commandes, composées pour un quart environ de newbiz et pour 75% d’extensions 
ou de renouvellements. En France, les nouvelles signatures s’appellent Anevia dans 
la Video On Demand et Look Voyages dans l’industrie du tourisme. Un test est 
également en cours de réalisation avec une très prestigieuse entreprise suisse.  
En Roumanie, les commandes de People Centric (partenaire proche du Groupe 
Pentalog, établi à Bucarest) s’intensifient, tandis que la société Arcforce, dans 
l’intérim a choisi Pentalog pour l’hébergement de son infrastructure.  

Pour ce qui est des renouvellements et des extensions, ils concernent Altadis 
Imperial Tobacco en France, qui devrait devenir le deuxième client du groupe cette 
année, LHS Ericsson en Allemagne renouvelle sa confiance et étend la collaboration, 
requérant la participation de près de 20 pentaloguiens désormais. NordNet (groupe 
Orange), client signé au début du T3 2009 confirme et étend lui aussi ses demandes. 
Aucune nouvelle défection ou réduction de budget n’a été enregistrée durant ce 
trimestre. Le chiffre définitif, ainsi que le cumul 2009, attendu autour de 50%, seront 
connus fin janvier 2010.  

Les bases sont désormais posées pour un début d’année 2010 en progression lui 
aussi. Après avoir longtemps pensé que les croissances des T1et T2 2010 pourraient 
être étales, il est désormais vraisemblable qu’ils s’achèveront plutôt sur des 
variations positives à deux chiffres également. Le site vietnamien, avec plus de 40 
collaborateurs représente désormais 4% de la production du groupe, soit 16,6% de 
la croissance du T4.  

  



A propos de Pentalog : 
Pentalog est une société de services informatiques et de conseil 
créée en 1993. 
Pentalog est implantée en France (Orléans, siège social), en 
Allemagne (Francfort), en Roumanie (Bucarest, Brasov, Sibiu et 
Iasi), en République de Moldavie (Chisinau) et au Vietnam 
(Hanoï). L'équipe est composée de 400 collaborateurs tous 
franco-anglophones.  
Pentalog est certifiée ISO 9001:2008 pour l’ensemble des sites européens ainsi que 
100% des activités et dispose d’une infrastructure de premier ordre en termes de 
sécurité, réseaux et méthodologie Qualité. 
L'objectif de Pentalog est de proposer à ses clients les meilleurs effets de levier 
possibles pour leurs investissements logiciels et la réduction de leurs coûts 
d'infrastructures IT. Pentalog capitalise une expérience de plus de 10 ans dans 
l’offshore. 
Les prestations proposées par Pentalog : 
- Services informatiques low cost en Europe & Asie : développement spécifique, 
R&D, administration de ressources systèmes, infogérance, bases de données, 
business intelligence, hébergement, exploitation, formation... 
- Solutions nearshore 
- Business Process Outsourcing (BPO) 
- Tierce Maintenance Applicative (TMA) 
Site internet : www.pentalog.fr  
 


