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Point sur la situation 

Continuité des activités de Devoteam en période de confinement         

et impacts de la crise sanitaire Covid-19 

 

 

Activités 2020 
 

Face à la crise sanitaire, le Groupe a rapidement mis en place une cellule de crise et                 

un plan de continuité d’activité (PCA) pour s’adapter au confinement et préserver la             

santé de ses collaborateurs. Pour assurer la continuité des activités de ses missions,             

le Groupe a recours au télétravail pour près de 85% de ses consultants. La              

proportion des équipes assurant actuellement des missions sur les sites des clients            

est limitée. 

 

Les activités du Groupe sont impactées par le confinement en Europe,           

principalement en France, en Allemagne et au Benelux. Les autres pays du Groupe             

sont moins touchés du fait des activités clients moins sensibles, comme les télécom,             

la santé et le secteur public. 

Additionnellement à la mise en congés des équipes impactées, Devoteam a           

également recours aux dispositifs d’activité partielle dans plusieurs pays, sous          

réserve de la validation en cours par les autorités locales. 

 

Le démarrage de nouveaux projets a ralenti approximativement de l’ordre de 50%            

depuis le début du confinement mi-mars par rapport au budget. Le Groupe est en              

contact permanent avec ses clients pour adapter son activité. 

 

 

Investissements avec nos partenaires dans l'innovation et la        

formation 

 

Le Groupe lance un plan de formation ambitieux pour ses collaborateurs avec un             

accès illimité aux catalogues de formation de ses partenaires stratégiques Google,           

AWS, Microsoft, ServiceNow et Salesforce et un programme de certification associé. 
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En parallèle, Devoteam continue d’investir dans son Académie Kubernetes DevOps          

afin de certifier plusieurs centaines de collaborateurs sur la technologie open source.            

Ceci afin d'intensifier la montée en compétences des équipes sur des technologies            

qui contribuent le plus à l’accélération de la digitalisation de l’économie. 

 

 

Dividendes 2019 

 

Face à l’incertitude, le Directoire, soutenu par le Conseil de Surveillance, a décidé le              

9 avril 2020, de privilégier une approche prudente quant à la proposition            

d’affectation du résultat qui sera soumise au vote de l’Assemblée Générale des            

actionnaires du 5 juin 2020 et de ne pas distribuer de dividendes au titre de               

l’exercice 2019. 

 

 

Une situation financière solide 

Dans le prolongement de ce qui a été annoncé le 10 mars dernier, le Groupe               

conserve une assise financière robuste. Pour rappel, au 31 décembre 2019, le            

Groupe possédait une trésorerie nette de 48 millions d'euros correspondant à 81,6            

millions de trésorerie brute diminué de 33,6 millions de dettes financières pour            

l'essentiel à échéance en juillet 2021. 

 

A fin mars 2020, la trésorerie brute s’élève à 79,1 millions d’euros avec un              

endettement brut quasi stable. Le Groupe dispose par ailleurs de lignes de crédits             

confirmées, auprès de contreparties bancaires de premier rang, d'une durée          

résiduelle d'environ 4 ans et pour un montant total de 105 millions d'euros non tiré à                

date. 
 

 

Perspectives 2020 

 

Compte tenu du contexte macroéconomique, le Groupe ne dispose pas à ce stade             

d’éléments fiables lui permettant de communiquer sur ses perspectives pour          

l’exercice 2020.  

 

Un point sur les prévisions sera réalisé le 19 mai 2020, lors de la communication               

financière du 1er trimestre 2020.  
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 À PROPOS DE DEVOTEAM 

 

Devoteam est un acteur majeur du conseil en        

technologies innovantes et management pour    

les entreprises. Nos 7 600 professionnels sont     

engagés à faire gagner la bataille du digital à         

nos clients. 

 

Présent dans 18 pays d’Europe et du       

Moyen-Orient et fort de plus de 20 ans       

d’expérience, nous mettons la “Technologie au      

service de l’Homme” afin de créer de la valeur        

pour nos clients, nos partenaires, et nos      

employés. 

 

  

 

Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 761,9       

millions d’euros en 2019. 

 

Chez Devoteam, nous sommes “Digital     

Transformakers”. 

 

Devoteam SA (DVT) est coté au compartiment B       

d’Euronext Paris (Code ISIN : FR0000073793),     

fait partie des indices CAC All Shares, CAC       

All-Tradables, CAC Mid&Small, CAC Small, CAC     

SOFT. & C.S., CAC TECHNOLOGY et ENT       

PEA-PME 150. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction générale  Communication financière  Contact Presse   

Stanislas de Bentzmann, 

Co-président du Directoire 

stanislas.de.bentzmann@devoteam.com 

 

 

 Vivien Ravy, 

Directeur contrôle de gestion et 

communication financière 

vivien.ravy@devoteam.com 

 Le Public Système  

Séverine Picault, 

s.picault@lepublicsysteme.fr 

+33 6 19 45 68 29 

  

www.devoteam.com 
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