Communiqué de presse,
Nantes, le 10 avril 2013

Le groupe SIGMA poursuit sa croissance et annonce
d’ambitieux projets pour 2013
Le spécialiste en édition de logiciels, conseil, intégration et infogérance, clôture l’année 2012
sur une belle note d’optimisme. Sur un marché des services informatiques en croissance de
seulement 0,2 % et du logiciel qui atteint péniblement les 1,9 % sur 2012*, le groupe SIGMA tire
son épingle du jeu en affichant une progression à deux chiffres sur l’ensemble de ses ventes.
Le groupe poursuivra son développement en 2013 avec, notamment, la construction d’un
troisième datacenter, le recrutement de nouveaux collaborateurs et de la croissance externe.
Le groupe SIGMA poursuit sa croissance, porté par ses métiers et sa volonté d’innover
Le groupe SIGMA continue sur sa lancée et conforte sa progression sur 2012, malgré un contexte
économique chahuté. Il annonce en effet un chiffre d’affaires consolidé de 69,5 millions d’euros,
en hausse de 12,4 % par rapport à 2011. La marge opérationnelle du groupe s’améliore, elle aussi,
par rapport à l’année précédente, avec une évolution de + 6,5 %.
Ces beaux résultats s’expliquent notamment par la politique commerciale de SIGMA, qui a su
séduire 60 nouveaux clients sur l’année, pour un volume d’affaires de 5,2 millions d’euros. Parmi les
projets phare, notons d’importants contrats d’infogérance signés avec des entreprises de taille
intermédiaire (ETI), ainsi que des ventes de solutions logicielles, au travers notamment des offres
transport et SIRH du groupe.
2012 marque également la reconnaissance de l’expertise du groupe SIGMA dans le domaine de
la santé, avec l’obtention de l’agrément « hébergeur de données de santé à caractère
personnel ». Cet agrément, délivré par le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé, constitue le
niveau d’accréditation le plus large. SIGMA rejoint de ce fait le cercle très fermé des hébergeurs
agréés. « L’obtention de cet agrément vient conforter notre capacité à apporter aux établissements de
santé des réponses adaptées en garantissant la disponibilité des données avec un niveau de sécurité
extrêmement élevé. Plus largement, cela confirme la qualité de notre offre et notre capacité à fournir
des solutions hautement fiables et sécurisées, tous secteurs confondus», indique Christophe
LE JEUNE, Directeur de l’activité infogérance du groupe SIGMA.
Le groupe a en outre misé, cette année, sur l’approche partenariale pour créer de la valeur et se
différencier sur ses marchés. SIGMA s’est notamment rapproché des laboratoires de recherche au
travers de chartes de collaboration. En décembre dernier, cette démarche prenait de l’ampleur au
travers de la signature de conventions avec huit établissements d’enseignement supérieur et de
recherche. Sur l’année, de nombreux projets ont été menés en collaboration avec ces
établissements : ‘SIGMA Touch’, une interface graphique, est développée avec les étudiants de
L’École de design Nantes Atlantique, et ‘Code Vert’, logiciel évaluant le degré d’éco-conception d’un
code informatique, voit quant à lui le jour avec l’aide des étudiants de l’ICAM de Nantes. Des
recherches sur l’éco-élasticité des applications dans le Cloud sont aussi menées avec l’Ecole des
Mines de Nantes.
Tourné vers l’avenir, le groupe SIGMA poursuit également en 2012 son soutien pour l’innovation en
s’efforçant de répondre continuellement aux problématiques de demain. 70 collaborateurs travaillent à
la recherche et au développement des solutions proposées par le groupe. L’un des axes majeurs
orientant les travaux du Comité d’innovation du groupe est la mobilité. SIGMA souhaite en effet faire
de cet axe un élément clé de différenciation : à moyen terme, le groupe va inverser la posture
traditionnellement observée et développer ses applications en mode ‘mobile’, avec une version fixe en
option.
* Source : International Data Conseil

Une année 2013 sous le signe de l’expansion pour le groupe SIGMA
En 2013, le groupe SIGMA continuera son engagement en matière de responsabilité sociale et
environnementale. La ‘Mission Handicap’ poursuivra les projets facilitant le recrutement, l’intégration
et le maintien dans l’emploi des collaborateurs en situation de handicap. SIGMA œuvrera également
pour la parité homme-femme dans un univers IT très masculin, ainsi que pour l’emploi des seniors.
Afin d’améliorer la qualité de vie au travail, mais aussi l’impact environnemental de l’entreprise,
différentes actions sont menées en termes de télétravail ou de covoiturage par exemple.
Le développement du groupe SIGMA ne sera pas non plus en reste en 2013. Le groupe, qui a intégré
une centaine de salariés en 2012 pour atteindre un effectif de 850 personnes, poursuivra ses
recrutements afin d’accompagner la croissance organique du chiffre d’affaires, estimée à 5 % en
2013. « Nous recrutons sur toutes nos filières de compétences : développement logiciel, systèmesréseaux-exploitation et AMOA (assistance à maîtrise d’ouvrage outillée). Nous souhaitons tout
particulièrement étoffer nos équipes projets avec des profils ayant une double compétence : une
expertise en informatique couplée à une expertise dans un domaine que nous développons, comme
par exemple la logistique, la grande distribution, la finance ou les RH, au service d’une proximité client
qui nous est chère», indique Anne THERY, Directrice des ressources humaines du groupe SIGMA.
Le groupe va également renforcer cette année sa présence sur le territoire national, au travers du
développement de ses agences, mais aussi par de la croissance externe. Des rachats d’entreprises
sont ainsi prévus afin d’étoffer les offres proposées par le groupe en y apportant des compléments
techniques ou de fonds de commerce. Le groupe SIGMA souhaite notamment renforcer ses activités
d’infogérance et d’édition de logiciels dans les domaines du transport et de la mobilité.
Toujours dans une perspective de développement, et afin d’anticiper l’avenir, le groupe SIGMA vient
de développer la surface de ses locaux avec 5 000 m² de bureaux supplémentaires, garantissant ainsi
des conditions de travail propices à l’efficacité et au bien-être de ses collaborateurs. Un nouveau
datacenter viendra également compléter les infrastructures du groupe d’ici début 2014. Ce projet
phare offrira une capacité totale d’hébergement plus importante, rendue nécessaire par la croissance
régulière de son activité infogérance, et portera à trois le nombre de datacenters de l’entreprise.
Particulièrement respectueux de l’environnement, cet édifice atteindra un niveau d’excellence que peu
de datacenters possèdent en France, et permettra de proposer des services de PCA (plan de
continuité d’activité), PRA (plan de reprise d’activité) et Hosting.
« L’année écoulée nous a permis de confirmer que notre positionnement était le bon : une entreprise
de taille intermédiaire, capable d’allier écoute et compréhension des clients, réactivité, et haut niveau
de qualité. Notre souci permanent d’innover porte également ses fruits et nous permettra notamment,
dès 2014, de disposer d’un des datacenters les plus à la pointe du moment. Proposer une offre
globale à travers la complémentarité de nos trois métiers – l’édition, l’infogérance et le conseil et
l’intégration – c’est là que réside la force de notre groupe », conclut Philippe OLÉRON, Président du
groupe SIGMA.
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