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Paris, le 30 août 2011 

 

 

(1) Les états financiers intermédiaires du premier semestre 2011 ont été arrêtés par le Directoire du 29 août 2011 et certifiés par les commissaires aux 

comptes 

(2) Définie comme le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions et hors impact des stock-options 

(3) Sur la base du nombre d’actions moyen pondéré de l’exercice 

(4) Incluant découverts bancaires et produits de gestion de trésorerie comptabilisés en autres actifs financiers courants 

 

Les comptes intermédiaires consolidés résumés du S1 2011 sont disponibles sur notre site : 

http://www.devoteam.fr 

 

Devoteam (NYSE Euronext Paris: DVT) annonce ses résultats financiers pour le premier 

semestre 2011. Le chiffre d’affaires progresse de 12% à 268,5 millions d’euros, en croissance 

organique de 6%. Celle-ci est notamment tirée par la bonne performance du Business 

Consulting. Le résultat dilué par action est quasi-stable à 0,68 €.  

 

*** 

Présentation des résultats semestriels 

A 268,5 millions d’euros, le chiffre d'affaires est en hausse de 12% par rapport au premier 

semestre 2010 (+ 5,6% à périmètre et taux de change constants). 

 

La marge d'exploitation est stable par rapport au premier semestre 2010 à 13 millions d’euros. 

Exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, la marge d'exploitation est de 4,9% contre 5,4% 

au premier semestre 2010. Hors impact ponctuel de Wola Info, en perte d’un million d’euros sur 

le semestre, la marge est quasi stable à 5,3% du chiffre d’affaires. 

 

En millions d’euros (1) 30.06.2011 30.06.2010 Variation 

Chiffre d’affaires 268,5 240,2 +12% 

Marge d’Exploitation (2) 13,0 13,0 0% 

En % du chiffre d’affaires 4,9% 5,4%  

Résultat opérationnel 11,7 12,6 -7% 

En % du chiffre d’affaires 4,4% 5,3%  

Résultat net – part du groupe 6,9 7,3 -6% 

Résultat dilué par action (3)  0,68 € 0,70 € -3% 

Trésorerie nette à la clôture (4) 39 81  

DEVOTEAM - Résultats du premier semestre 2011 : 

croissance soutenue du chiffre d’affaires à +12% 
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Le résultat opérationnel s’établit à 11,7 millions d’euros au premier semestre 2011 (4,4% du 

chiffre d'affaires), à comparer à 12,6 millions d’euros (5,3% du chiffre d'affaires) sur la même 

période de 2010. Les charges de restructuration s’élèvent sur le semestre à moins d’un million 

d’euros, contre 3,2 millions d’euros au premier semestre 2010. Le résultat opérationnel diminue 

de 7%, du fait de la comptabilisation en 2010 d’un profit exceptionnel de 4,7 millions d’euros lié à 

l’acquisition de la filiale française de Tieto. Retraité de cet effet, le résultat opérationnel est en 

croissance de plus de 40%. 

 

Avec un résultat financier quasi-stable d’une année sur l’autre à -1 million d’euros et un taux 

d’impôt en légère augmentation à 35,3% (versus 32,8% au premier semestre 2011), le résultat 

net est de 7 millions d’euros, en variation annuelle de -12%. Retraité de la part revenant aux 

actionnaires minoritaires des sociétés contrôlées, le résultat net part du groupe s’établit à 6,9 

millions d’euros, soit 6% de moins qu’au premier semestre 2010. 

 

Le résultat dilué par action est quasi stable à 0,68€ par action (versus 0,70€ par action au 

premier semestre 2010) du fait des rachats d’actions effectués depuis douze mois. Le groupe 

détient 5,3% de ses titres au 30 juin 2011. 

 

Avec une trésorerie nette de 39 millions d’euros, la situation financière du Groupe est saine. Les 

prochaines échéances de la dette OBSAR portent sur un peu plus de 18 millions d’euros 

chacune, en novembre des exercices 2011 et 2012. La baisse de la trésorerie au premier 

semestre traduit un cash flow opérationnel de -19 millions d’euros (dont -26 millions d’euros liés 

à l’augmentation du besoin en fond de roulement) et 6,2 millions de dividendes versés aux 

actionnaires de la société mère et de rachats d’actions propres et de BSAR. Les principaux 

investissements de la période se répartissent en 1,9 million d’euros d’achats d’immobilisations 

corporelles et incorporelles et 2,9 millions d’euros d’acquisitions de filiales, après déduction de la 

trésorerie acquise. 

 

Analyse de la performance du deuxième trimestre 2011 

Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires est en hausse de 9,1% à 134,7 millions d’euros, 

contre 123,4 millions d’euros au deuxième trimestre 2010. A périmètre et taux de change 

constants, la croissance est de 5,0%, les acquisitions contribuant pour 5,8 millions d’euros.  

 

La marge d'exploitation est quasi stable à 6,8 millions d’euros. En pourcentage du chiffre 

d'affaires, elle s’établit à 5,1% (5,4% hors Wola Info), contre 5,6% au deuxième trimestre 2010. 

Malgré l’amélioration du taux d'utilisation, la marge du Groupe est impactée par une hausse de 

la masse salariale non répercutée à ce jour dans les prix de vente aux clients. 
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Résultats par segment et zone géographique 

 

En millions d'euros 
France Reste du monde Total consolidé 

S1 2011 S1 2010 S1 2011 S1 2010 S1 2011 S1 2010 

Chiffre d’affaires contributif  120,3 110,7 148,2 129,5 268,5 240,2 

Croissance annuelle +8,7% +14,4% +11,8% 

Croissance organique (**)  +4,1% +6,8% +5,6% 

 

En millions d'euros 

Technology 

Consulting 

Business 

Consulting 
Total consolidé 

S1 

2011 

S1 

2010(*) 

retraité 

S1 

2011 

S1  

2010(*) 

retraité 

S1 

2011 

S1 

2010 

Chiffre d’affaires contributif  220,3 202,5 48,3 37,7 268,5 240,2 

Croissance annuelle +8,8% +28,0% +11,8% 

Croissance organique (**) +3,5% +16,7% +5,6% 

Marge d’Exploitation (***) 9,4 10,7 3,6 2,3 13,0 13,0 

En % du chiffre d’affaires 4,3% 5,3% 7,5% 6,1% 4,9% 5,4% 

(*) Par suite d’un changement organisationnel aux Pays-Bas, 3,9M€ de chiffre d’affaires et 0,5M€ de marge d’exploitation inclus en Business Consulting au S1 

2010 sont maintenant intégrés en Technology Consulting. Les chiffres de croissance de ce tableau ont été retraités pour permettre la comparaison. 

(**) A périmètre et taux de change constants 

(***) Définie comme le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions et hors impact des stock-options. 

 

Hors entrées de périmètre, l’activité de Technology Consulting (82% du chiffre d’affaires) 

progresse de 3,5% sur le semestre ; les projets d’Enterprise service management en Espagne et 

au Royaume-Uni ainsi que la dynamique au Benelux compensent le ralentissement en Russie et 

l’effet base défavorable en Turquie, où Devoteam a cessé une activité d’intégration 

d’équipements de réseau. La marge d’exploitation des activités de Technology Consulting est en 

recul d’un point à 4,3%. 

 

Hors effet de change et intégration de Fornebu Consulting en Norvège, les activités de Business 

Consulting (18% du chiffre d’affaires), sont en croissance de 16,7% sur le semestre. Elles 

bénéficient, depuis le début d’année, d’une bonne performance au Moyen Orient et au 

Danemark, contribuant également à la hausse de la marge à 7,5%. 
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A l’inverse, le Business Consulting est encore impacté dans l’Hexagone par les changements 

organisationnels opérés récemment. Cependant, les recrutements nets positifs du semestre 

laissent entrevoir une amélioration de la croissance et de la marge pour les semestres à venir. 

 

Evolution de l’effectif 

Au 30 juin 2011, l’effectif du Groupe est de 4 744 personnes, en hausse de 5% sur 12 mois, soit 

241 personnes. L’effectif productif progresse de 6% sur un an. 

 

Perspectives 2011  

Compte tenu des performances du premier semestre, Devoteam confirme son objectif de chiffre 

d’affaires de 530 millions d’euros en 2011. L’objectif d’atteindre une marge d’exploitation de 6% 

est conservé, bien que les incertitudes liées à l’environnement actuel le rendent plus difficile à 

réaliser. 

 

Prochaine publication 

Chiffre d’affaires du troisième trimestre : 8 novembre 2011 après Bourse. 

 

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 495 M€ et une marge d’exploitation de 6% en 2010. Le Groupe compte 4 744 

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

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

Membres des indices CACS, CACMS de NYSE Euronext et du Gaia index 

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

www.devoteam.com 

Direction : Stanislas de Bentzmann, Co-président 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 & Fatma Benbrima, bastien.rousseau@ketchumpleon.fr , fatma.benbrima@ketchumpleon.fr 

, tel : + 33 1 56 02 35 05 ou + 33 1 53 32 62 06 


