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C O M M U N I Q U É     F I N A N C I E R 

Paris, le 03 juin 2014 

Comptes annuels 2013/2014 

L’ensemble des objectifs est atteint 
Croissance organique de 3,3% 
Progression de la rentabilité 

 
En M€ 
clos au 31 mars 2014* 

2012/2013 2013/2014 Variation 

Chiffre d’affaires 284,8 294,2 +3,3% 

Résultat opérationnel d’activité (1) 18,8 23,7 +26,3% 

Marge opérationnelle d’activité (% CA) 6,6% 8,1%  +1,5 pt 

Résultat opérationnel 18,4 20,7 +12,0% 

Marge opérationnelle (% CA) 6,5% 7,0% +0,5 pt 

Résultat net part du groupe 10,5 13,1 +25,1% 

Effectif moyen 4 204 4 374 + 170 

Effectif fin de période 4 251 4 528 + 227  

*Comptes annuels en cours d’audit 
(1) : hors paiements fondés sur des actions 

 

Dans un marché français à l’arrêt, l’International a permis à SII de réaliser une croissance 

soutenue 

Au titre de son exercice 2013/2014, le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 294,2 M€ en 

croissance organique de 3,3%. La croissance s’est affirmée tout au long de l’année, le groupe enregistrant 

une progression de 3,7% au dernier trimestre. Fort d’une internationalisation de plus en plus prononcée, SII 

est parvenu à plus que compenser le repli du marché français du Conseil en Technologie, s’appuyant sur 

des ventes en hausse de 22% dans les filiales internationales. 

La Marge opérationnelle d’activité dépasse les 8% 

Le groupe SII a fortement accru son levier opérationnel sur cet exercice, bénéficiant à la fois d’un niveau de 

marge toujours relutif à l’International, de l’effet CICE et d’un taux d’inter-contrat maîtrisé en France 

(5,8%). En conséquence, le résultat opérationnel d’activité s’est élevé à 23,7 M€, en progression de 26,3%, 

soit une marge opérationnelle d’activité de 8,1%, en hausse de 1,5 point par rapport à celle de 2012/2013. 

En France, en dépit du repli de l’activité, SII a dégagé un niveau de marge opérationnelle d’activité de 

6,79%, grâce à une politique prudente de recrutements et à une dérivée prix/salaires maîtrisée. En dehors 

de l’hexagone, l’augmentation du volume d’affaires s’est accompagnée d’une amélioration de la 

profitabilité avec un résultat opérationnel d’activité représentant 10,78% du chiffre d’affaires. 
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Bien que pénalisé par des éléments non courants, notamment des dépréciations de « goodwill » sur les 

filiales suisse et espagnole, le résultat opérationnel groupe a atteint 20,7 M€ en hausse de 12,0%. Avec un 

résultat financier de – 0,5 M€ et une charge d’impôt de 7,0 M€ le résultat net part du groupe a progressé 

de 25,1% pour s’établir à 13,1 M€. 

SII a enregistré un cash-flow d’exploitation de 14,3 M€ (+89%) et un cash-flow libre de 4,3 M€, préservant 

ainsi sa trésorerie nette à 8 M€ au 31 mars 2014 incluant le décaissement de l’acquisition de Rücker 

Aérospace qui sera consolidé sur le prochain exercice. 

Un dividende de 0,08 € par action sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires du 17 septembre 

2014. 

Perspectives 2014/2015 

En 2014/2015, SII est confiant dans sa capacité à réaliser un nouvel exercice de croissance du chiffre 

d’affaires et du résultat. Le groupe sera cependant pénalisé au  1er semestre, par la décroissance 

embarquée en France et le travail à accomplir pour l’intégration de Rücker Aerospace, sa nouvelle 

acquisition en Allemagne. Cette dernière contribuera à renforcer la part du chiffre d’affaires International 

de SII qui devrait dépasser les 35%. 

 

----- 

 

Prochain rendez-vous : 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014/2015, le mardi 12 août 2014 après bourse 

- 

Contacts : 

SII - Eric Matteucci – Téi. : 01.42.84.82.22 

Presse Financière : CM-CIC Emetteur - Stéphanie Stahr – Tél. : 01.45.96.77.83 

- 

Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.groupe-sii.com  

Compartiment C d’Euronext Paris – Indice CACR Mid & Small 

 

- 

 

 

http://www.groupe-sii.com/
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À propos de SII 

 

En véritable partenaire technologique, SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes 

entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, 

l’activité de SII est axée autour : 

o du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom) pour 54% de l’activité, 

o et de l’Intégration de Systèmes (informatique technique et réseaux) pour 46% de l’activité.  

SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec neuf 

agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité 

d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 11 pays. 

Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 294,2 M€ au titre de l’exercice 2013/2014, clos au 31 mars, en 

croissance organique de 3,3%. Exercice après exercice, SII poursuit son développement rentable à un rythme 

nettement supérieur à son marché de référence. 


