Communiqué de Presse
Paris, le 28 avril 2008

Chiffre d’affaires de Sopra Group
en forte croissance au premier trimestre 2008
 Croissance totale : +12,3%
 Croissance organique : +10,6%
1er Trimestre

2008

2007

Croissance
totale

Croissance
organique1

M€
Conseil

11,8

10,8

+ 9,3%

+ 9,3%

ISS France

166,8

146,6

+ 13,8%

+ 11,9%

ISS Europe

56,2

51,9

+ 8,3%

+ 6,0%

Axway

33,9

29,9

+ 13,4%

+ 12,3%

268,7

239,2

+ 12,3%

+ 10,6%

2

Total Groupe

Chiffre d’affaires
Sopra Group annonce un chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2008 de 268,7 millions d’euros. Les
croissances totale et organique s’élèvent respectivement à +12,3% et +10,6%. Cette forte progression, en ligne
avec les prévisions, résulte d’une bonne contribution de l’ensemble des activités et confirme la pertinence
1 2
du modèle économique adopté par Sopra Group.
Informations par activité
Conseil (Orga Consultants) : le chiffre d’affaires s’élève à 11,8 millions d’euros, soit une croissance
organique de +9,3%, en ligne avec les prévisions. Les commandes enregistrées, notamment dans les secteurs
de la banque et de l’assurance, permettent d’anticiper une croissance du même ordre sur l’ensemble de
l’année.
ISS France : cette activité réalise un chiffre d’affaires de 166,8 millions d’euros avec une croissance totale de
+13,8% et organique de +11,9% par rapport au premier trimestre de l’année précédente. Cette excellente
performance résulte aussi bien des projets d’intégration de systèmes ou d’outsourcing applicatif que des
solutions logicielles du Groupe. Elle s’observe notamment dans les domaines des services financiers, des
télécommunications, de l’industrie et du secteur public où la demande se maintient à un niveau élevé. Le
rythme des prises de commandes observé au premier trimestre, avec de très grands projets gagnés par
Sopra Group seul ou en partenariat, permet d’anticiper une croissance encore plus forte au deuxième
trimestre.

1

A périmètre et taux de change comparables.
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ISS : Intégration de Systèmes et Solutions.
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ISS Europe : avec un chiffre d’affaires de 56,2 millions d’euros, soit une croissance totale de +8,3% et
organique de +6,0%, l’activité du Groupe en Europe est en ligne avec les prévisions. L’activité au RoyaumeUni, en croissance organique de +8,2%, confirme la tendance haussière observée à la fin de
l’année dernière. La croissance organique en Espagne, qui ressort à +6,2% notamment du fait d’une base de
comparaison défavorable, traduit en fait une bonne tenue de l’activité. La situation dans les autres pays
européens est conforme aux prévisions.
Axway : le chiffre d’affaires s’établit à 33,9 millions d’euros, marquant une croissance totale de +13,4% et une
croissance organique de +12,3%, en ligne avec les prévisions. Les prises de commandes sont restées
soutenues, notamment aux Etats-Unis et au Royaume-Uni où Axway affiche de fortes ambitions et en
particulier dans les secteurs de la pharmacie, de la banque et de l’e-commerce.

Description générale de la situation financière et des résultats
Sur la base des éléments connus à cette date, Sopra Group anticipe une croissance au moins équivalente sur
le deuxième trimestre et se montre confiant dans sa capacité à soutenir, dans l’environnement économique
actuel, une croissance organique supérieure à celle du marché sur l’ensemble de l’exercice 2008.
L'amélioration de la marge opérationnelle demeure par ailleurs un objectif constant du Groupe. Aucun
événement de la période n’est susceptible d’avoir une incidence significative sur la situation financière du
Groupe.

Opérations et événements importants
Comme indiqué précédemment, le périmètre de consolidation a évolué comme suit :
 L’activité B2B d’Atos Origin (Allemagne) est consolidée depuis le 1er février 2007,
 Methosystem (Italie) est consolidée depuis le 1er juillet 2007,
 Interface (France) est intégrée depuis le 1er août 2007,
 Business Architects International (Belgique) est consolidée depuis le 1er octobre 2007,
 CIBF (France) est consolidée depuis le 1er janvier 2008,
 G2i (France) est consolidée depuis le 1er janvier 2008.
Prochains événements
L’Assemblée Générale des actionnaires se tiendra le 15 mai 2008 à 14h30 à l’Hôtel Meurice, 228 rue de Rivoli,
Paris. Il est proposé à cette assemblée de verser un dividende de 1,65 € par action qui serait mis en paiement
le 30 mai 2008. La date du détachement du coupon serait le 27 mai 2008.
Sopra Group publiera son chiffre d’affaires du deuxième trimestre le lundi 28 juillet 2008, après la clôture du
marché.

Contacts

Relations Investisseurs : Kathleen Bracco – +33 (0)1 40 67 29 61 – kbraccoclark@sopragroup.com
Relations Presse : Virginie Legoupil – +33 (0)1 40 67 29 41 – vlegoupil@sopragroup.com
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Annexe

1er Trimestre

2008

2007
Publié

2007
Pro forma

Croissance
totale

Croissance
organique

M€
Conseil

11,8

10,8

10,8

+ 9,3%

+ 9,3%

ISS France

166,8

146,6

149,0

+ 13,8%

+ 11,9%

ISS Europe

56,2

51,9

53,0

+ 8,3%

+ 6,0%

Axway

33,9

29,9

30,2

+ 13,4%

+ 12,3%

268,7

239,2

243,0

+ 12,3%

+ 10,6%

Total Groupe

A propos de Sopra Group (www.sopragroup.com)
Acteur majeur du conseil et des services informatiques en Europe, Sopra Group a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros
et dispose d’un potentiel humain et intellectuel de plus de 11 000 personnes. Grâce à une culture historique de l’excellence et à une forte
expertise sectorielle, fonctionnelle et technologique, le Groupe offre à ses clients une démarche globale adossée à un dispositif industriel
éprouvé. L’ambition de Sopra Group est de permettre à ses clients de se concentrer sur les projets de transformation liés à leur
compétitivité et à leur croissance. Son périmètre de compétences s’étend depuis la réflexion stratégique en amont, jusqu’à la conduite de
grands projets d’intégration de systèmes et à l’outsourcing applicatif. Le Groupe poursuit, par ailleurs, le déploiement mondial de son
activité d'intégration d'applications et de gestion des processus métiers à travers sa filiale Axway, leader mondial des « Collaborative
Business Solutions » avec une gamme complète de solutions et de services. Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur
www.sopragroup.com.
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