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Chiffre d’affaires du 1
er

 semestre 2012 : 10,7 M€ 
en croissance organique de 4% 

 
 

 
 

 
Au 2

ème
 trimestre 2012, OCTO Technology, cabinet de conseil en Systèmes d’Information, a réalisé un chiffre 

d’affaire consolidé de 5,6 M€, en croissance organique de 5% par rapport au 2
ème

 trimestre 2011. Comme lors 
des années précédentes, ce chiffre d’affaires intègre les produits de la 5

ème
 édition de l’USI, qui s’est déroulée 

les 25 & 26 juin dernier. 
 
En croissance organique de 2% au 1

er
 trimestre de l’exercice, l’activité du cabinet s’est inscrite en légère 

augmentation au cours du trimestre écoulé. Sur l’ensemble du 1
er

 semestre 2012, OCTO a ainsi réalisé un 
chiffre d’affaires consolidé de 10,7 M€, en progression de 4% par rapport à la même période en 2011. 
 

Retour à la croissance en France et poursuite du développement international 
 
Dans un contexte de marché moins dynamique, marqué par un attentisme accru des donneurs d’ordre en 
matière de projets IT, le cabinet a renoué avec la croissance en France au cours du semestre écoulé. Ce 
redémarrage est notamment le résultat des recrutements intervenus depuis le début de l’année 
(163 collaborateurs en France au 30 juin 2012 contre 149 au 31 mars et 143 au 31 décembre).  
 
Parallèlement, les filiales internationales ont poursuivi leur développement au cours du semestre, représentant 
désormais 15% de l’activité semestrielle du cabinet (14% au 1

er
 semestre 2011). 

 

186 collaborateurs au 30 juin 2012 
 
L’accélération progressive des recrutements au cours des derniers mois, avec l’arrivée de 32 nouveaux 
collaborateurs au 1

er
 semestre, conjuguée à la détente du turn-over ont permis à OCTO de renouer avec une 

progression plus dynamique de ses effectifs. Au 30 juin 2012, les effectifs d’OCTO s’élevaient ainsi à 
186 collaborateurs (dont 154 consultants et architectes), contre 162 fin 2011. 
 

Perspectives 
 
OCTO s’est fixé pour objectif en 2012 de renouer progressivement et durablement avec la croissance 
organique solide qui caractérise le modèle du cabinet. L’évolution de l’activité au cours du 1

er
 semestre, avec 

notamment le retour à une croissance plus dynamique en France, conforte OCTO dans cette ambition. 
 

Prochain rendez-vous : publication des résultats semestriels 2012 le 30 juillet 2012, après Bourse. 
 
 
OCTO Technology en bref 
OCTO Technology est le cabinet d’Architectes en Systèmes d’Information leader sur son expertise. Les missions confiées à 
OCTO Technology couvrent l’ensemble du cycle de vie des Systèmes d’Information : construire du neuf et transformer le 
patrimoine applicatif, piloter le Système d’Information et industrialiser les pratiques au sein des Directions des Systèmes 
d’Information. 
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Consultée sur les chantiers stratégiques de refonte ou de rénovation, l’entreprise est rapidement devenue la référence des 
grands comptes : Air Liquide, Ag2r, Allianz, Amadeus, Axa, Banco Fibra, BNP Paribas, Bouygues, Canal+, Cetelem, Corsair 
Fly, Crédit Agricole CIB, Dalkia, Danone, DCNS, Generali, ING, Itaú, La Poste, M6, MAAF, Macif, Mangas Gaming, MMA, 
Maroc Telecom, Orange, Pages jaunes, Pictet, RTL Group, SFR, Société Générale, TF1, Thales, Veolia Environnement, 
etc. 
 
OCTO Technology a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de 19,5 M€, en croissance purement organique de 7%. Outre son 
implantation en France (Paris), le cabinet compte quatre filiales à l’international : OCTO Belgique, OCTO Brésil, 
OCTO Maroc et OCTO Suisse. OCTO Technology détient, depuis 2007, la qualification « entreprise innovante » décernée 
par OSEO innovation.  

 
OCTO s’est classé, pour la 2

ème
 année consécutive, à la 1

ère
 place du palmarès Great Place to Work® 

2012 des entreprises de moins de 500 salariés où il fait bon travailler.  
 
 
OCTO Technology est coté sur Alternext Paris de NYSE Euronext. Code ISIN : FR0004157428 - code 
mnémonique : ALOCT. Le capital d’OCTO Technology est composé de 3 511 556 actions.  
 

www.octo.com 
 

Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’OCTO Technology en vous inscrivant sur : 
www.actus-finance.fr 
 
Contacts : 
OCTO Technology 
François Hisquin  Président du Directoire    01 58 56 10 00 
Nelly Grellier  Responsable communication   01 58 56 10 00 
 
Actus Finance 
Mathieu Omnes  Relations investisseurs    01 72 74 81 87 
Nicolas Bouchez Relations presse    01 77 35 04 37 

http://www.octo.com/
http://www.kaparcafinance.com/
http://goo.gl/75Waz

