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C O N N E C T I N G  B U S I N E S S  &  T E C H N O L O G Y  

Paris, le 8 février 2010 

 
Résultats préliminaires non audités 

 

En millions d’euros (m€) 2009 2008 Var. T4 2009 T4 2008 Var 

Chiffre d’affaires 460 459 +0% 124 125 -1 % 

Marge d’exploitation (1) 28,5 40,3 -29% 9,6 13,6 -30% 

En % du CA 6,2% 8,8%  7,7% 10,9%  

(1) Résultat opérationnel courant hors impact des stock-options et de l’amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions 

 

Devoteam a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires stable à 460M€ et une marge d’exploitation de 

6,2% du chiffre d’affaires, en ligne avec les objectifs annoncés en septembre dernier. 

 

La contribution des acquisitions est de 7% sur l’exercice ; l’effectif du Groupe progresse à près de 

4 440 collaborateurs à fin 2009, contre 4 280 un an auparavant.  

 

Les résultats audités - publiés le 9 mars prochain - intègreront des charges non courantes pour un 

montant de l’ordre de 6,9M€, principalement liées aux restructurations de Danet et aux difficultés 

rencontrées par les entités exposées aux équipementiers Telecom. 

 

La trésorerie du Groupe augmente de 5M€ pour atteindre 96M€ à fin 2009. Elle s’explique par le 

paiement du prix d’achat de Danet et une amélioration des délais de règlement de nos clients. 

 

Un 4
ème

 trimestre conforme aux tendances de l’année 2009 

Au  4
ème

 trimestre, le chiffre d’affaires est quasi-stable à 124M€. La marge d’exploitation s’établit 

à 7,7% (contre 10,9% un an auparavant), du fait d’un taux d’utilisation toujours en retrait, d’un 

effet prix défavorable et de l’impact dilutif de Danet. 

 

L’activité de Technology Consulting est en croissance de 1% (y compris Danet) sur le trimestre à 

103 M€, tandis que le Business Consulting recule de 9% à 21M€. 

 

Analyse des performances 2009 

Chiffre d’affaires 

contributif(1) 

France 
 

International 
 

Business 
Consulting 

Technology 
Consulting 

2008 (2) 237 223 86 374 

2009 220 239 81 379 

Croissance -7% +7% -6% +1% 

(1) Chiffres non audités, en millions d’euros 

(2) La répartition entre nos 2 lignes de métier en 2008 a été retraitée afin d’être comparable aux périmètres 2009   

 

L’activité Technology Consulting - qui intègre les acquisitions - est en croissance de 1% en 2009 

et affiche une marge d’exploitation de 6% (contre 8,4% l’an passé). L’activité de Business 

Consulting, dont la décroissance organique est limitée à 6% sur l’année, résiste mieux qu’attendu 

et enregistre une marge d’exploitation de 7%, comparée à 10,5% en 2008. 
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C O N N E C T I N G  B U S I N E S S  &  T E C H N O L O G Y  

L’activité internationale atteint 52% des revenus de Devoteam en 2009 et réalise une marge 

d’exploitation de 6,7%. La profitabilité des activités françaises - à près de 6% - se maintient 

principalement du fait d’une bonne gestion des coûts.  

 

L’ensemble des pays émergents (7% du CA) réalise les meilleures performances avec 

notamment une croissance proche de 40%. Les entités d’Europe du Nord (Scandinavie et 

Royaume-Uni), qui constituent environ 14% du CA du Groupe, restent solides, tout comme les 

Pays Bas, l’Autriche et la Suisse. 

 

Perspectives 2010 

 

• Une reprise attendue 

Devoteam réinvestit actuellement pour soutenir la relance de sa croissance ; les effets se feront 

sentir progressivement, avec une accélération au 4
ème

 trimestre. Ainsi, le Groupe anticipe un 

chiffre d’affaires de l’ordre de 470 M€ en 2010 et un taux de marge opérationnelle de 6% environ. 

 

• Des domaines technologiques porteurs 

Les nouvelles ruptures technologiques (cloud computing, SaaS) modifient profondément nos 

marchés tels que la virtualisation et la sécurité. Les initiatives mises en œuvre par Devoteam pour 

en bénéficier - lancement d’offres de conseil et partenariat avec des éditeurs de logiciels tels que 

Computer Associates - ouvrent de nouvelles opportunités de développement.  

 

• Une logique d’expansion maintenue 

Devoteam entend également poursuivre son expansion sur les pays en forte croissance et a été 

reconnu « meilleure société de conseil en gestion de projets Telecom au Moyen-Orient » lors du 

forum Telecom World Middle East fin 2009. 

 

Calendrier financier 2010 
 

Chiffre d'affaires  (publication trimestrielle)           

 T1 : 10 mai 2010          T3 : 8 novembre 2010         

 T2 : 28 juillet 2010         T4 : 8 février 2011     

Résultats  (publication semestrielle) 

1
er

 semestre :     31 août 2010 

2
ème

 semestre :    8 mars 2011 

Résultats audités 2009 : 9 mars 2010 Assemblée Générale : 22 avril 2010 

 

A propos de Devoteam : 

Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de la communication créé en 1995.  

La combinaison d’une offre de conseil et d’une offre de solutions technologiques permet à Devoteam d’apporter à ses 

clients un conseil indépendant et des solutions performantes dans l’alignement de l’infrastructure technique de leur 

système d’informations avec leurs objectifs stratégiques. 

Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 460 M€ et une marge d’exploitation de 6,2% en 2009.  Le Groupe compte 

4.440 collaborateurs dans vingt-trois pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 

Cotation : Euronext (Eurolist compartiment C) depuis le 28 octobre 1999  

Membres des indices CAC MID & SMALL 190, SBF 250 d'Euronext Paris, Gaia index 

ISIN : FR 0000073793, Reuters : DVTM.PA, Bloomberg : DEVO FP 

www.devoteam.com 

Direction : Stanislas de Bentzmann, Coprésident du Directoire, stanislas.de.bentzmann@devoteam.com 

Communication financière : Evelyne Broisin & Grégoire Cayatte, finance@devoteam.com , tel : + 33 1 41 49 48 48 

Presse : Bastien Rousseau & Celia Casabianca, celia.casabianca@pleon.com , tel : + 33 1 53 04 23 71 


