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Communiqué de presse 
Bagnolet, le 5 mai 2010 

 

Un excellent chiffre d’affaires au 1er trimestre 2010 
La justesse du positionnement d’Infotel  

explique la progression de +26,5 % de l’activité  
et laisse présager une bonne année 2010 

 
 

En M€ 1er trimestre 2010 1er trimestre 2009 ∆∆∆∆ 2010 / 2009 

Chiffre d’affaires Services 26,1 20,6 +26,5 % 

Chiffre d’affaires Logiciels 1,7 1,5 +12,7 % 

Chiffre d’affaires total 27,8 22,2 +25,6 % 

 
Forte progression de l’activité, à périmètre constant et avec l’acquisition d’Addax 

La vigueur de l’activité enregistrée au 1er trimestre 2010 démontre une accélération de la dynamique de 
croissance observée fin 2009 : le chiffre d’affaires progresse de 25,6 % à 27,8 M€ sur la base du 
nouveau périmètre du Groupe (acquisition d’Addax début janvier 2010) et de 19,8 % à 26,5 M€ à 
périmètre comparable.  
 
Le pôle Services (93,8 % du CA) bénéficie du succès croissant des centres de service qui montrent 
leur parfaite adéquation avec la demande du marché, et ce dans tous les secteurs (banque, assurance, 
retraite, aéronautique, automobile, services, ...) à Paris comme en province. Le chiffre d’affaires ressort 
à 26,1 M€ en progression de 26,5 % (+20,3 % à périmètre comparable). L’intégration d’Addax se 
déroule dans de bonnes conditions et permet à Infotel de renforcer sa présence dans le Sud-Est de la 
France. Harwell Management participe également à la bonne dynamique de ce début d’année. 
 
Le pôle Logiciels (6,2 % du CA) connaît une activité commerciale et technique intense avec le 
lancement du nouveau logiciel TAO2 (Tests Assistés par Ordinateur) et la multiplication des actions de 
prospection, autour des logiciels pour bases de données et sur le marché de la dématérialisation avec 
Arcsys. Le pôle a, par ailleurs, bénéficié d’une bonne tenue des ventes de logiciels par IBM au 4e 
trimestre 2009, qui se sont traduites par un niveau élevé de royalties. 
 

Perspectives : confiance pour 2010 

Les conditions de marché sont réunies pour permettre à Infotel d’être résolument optimiste pour 
2010, et de dépasser le cap des 100 M€ au cours de l’exercice. Le Groupe dispose de nouvelles 
perspectives de développement, tant sur le plan géographique que sectoriel, pour renforcer ses 
positions. Le taux d’intercontrat est au plus bas, et Infotel déploie son plan de recrutement destiné à 
accompagner la reprise en 2010 (plus de 220 embauches visées contre 130 en 2009). Infotel continue 
de veiller à la formation de ses équipes dont l’excellence est un élément central de sa stratégie de 
conquête. L’acquisition d’Addax finalisée début janvier contribuera pleinement aux performances du 
Groupe en 2010. 
 
Le versement d’un dividende de 2,0 euros par action au titre de l’exercice 2009 sera 
soumis au vote de l’Assemblée générale du 26 mai 2010. 
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Prochain rendez-vous : 
Publication du chiffre d’affaires semestriel 2010 : le 29 juillet 2010 (après Bourse)   

 

À propos d’Infotel 

Coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris depuis janvier 1999 (code Isin FR0000071797), Infotel est le 
spécialiste de la gestion des bases de données et de leurs applications Web. À la pointe des innovations 
technologiques, Infotel développe son expertise autour de deux pôles de compétence complémentaires : les 
services informatiques et l’édition de logiciels high-tech. Dans le cadre de son plan « Ambitions 2012 », Infotel 
s’est fixé deux grands objectifs : réaliser la quasi-totalité de ses prestations en Centres de service et devenir un 
acteur incontournable de la dématérialisation. En 2009, Infotel a totalisé un chiffre d’affaires de 89,2 M€. 

 

 
 
 
 
 

  
   
  


