
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Chiffre d’affaires T1 2016 à 133,4 millions d’euros, en forte 

croissance de 15,5%, dont 13,7% en organique 

Poursuite du plan stratégique avec la cession d’une activité non core 

business en Norvège 

 

 

Paris, le 18 mai 2016 

 

 
En millions d'euros T1 2016 T1 2015 

Chiffre d'affaires 133,4 115,5 

Taux de croissance 15,5%   

Taux de croissance PCC* 13,7%   

Taux de croissance PCC* hors Between 6,2%   

*A périmètre et taux de change comparables 

 

Devoteam (Euronext Paris : DVT) annonce un chiffre d’affaires de 133,4 millions d’euros au 

premier trimestre 2016, en croissance de 13,7% par rapport au premier trimestre 2015, 

hors effets de change et de périmètre. 

 

Le chiffre d’affaires du Groupe présente une croissance totale de 15,5%, dont 0,7% d’effet 

de change négatif (couronne norvégienne, livre sterling, livre turque). Les variations de 

périmètre contribuent pour 2,5% à la croissance du Groupe. Les acquisitions Drago et myG 

ont réalisé 3,9 millions d’euros de chiffre d’affaires alors qu’Exa ECS, cédée l’an dernier, 

avait contribué à hauteur de 1,1 million d’euros au chiffre d’affaires du Groupe au premier 

trimestre 2015. 
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Stanislas de Bentzmann, co-Président du Directoire, commente ces résultats: 

 

"Dans la continuité de 2015, la croissance de Devoteam bénéficie sur ce début d'année du 

repositionnement du Groupe sur les offres Digitales, notamment portées par les activités 

Google, la user experience et la gestion de projets de transformation digitale. L'intégration 

de Drago en Espagne et la cession début mai de notre activité d'intégration de système à 

Grimstad dans le sud de la Norvège, viennent également accélérer la transformation de 

notre portefeuille d'activités." 

 

 

Analyse du chiffre d’affaires T1 2016 par région 

 

Le chiffre d'affaires du premier trimestre en France s'est élevé à 56,4 millions d’euros, en 

croissance organique de près de 12%, tiré par la forte croissance des activités Google et de 

transformation digitale. 

 

En Europe du nord et Benelux (hors Between), dont le chiffre d'affaires s'établit à 28,4 

millions d’euros, la croissance organique atteint 7,2%, tirée par le Danemark et la 

Belgique. 

 

La région Central Europe réalise 0,4% de croissance organique pour un chiffre d'affaires 

de 13,0 millions d’euros. Ce chiffre reflète une stabilisation du chiffre d'affaires en 

Allemagne et une réduction d'activité en Pologne (liée à la sortie des activités historiques 

d’intégration de systèmes), compensée par une forte croissance en République Tchèque. 

 

Le segment Reste du monde (Afrique du nord, Moyen-Orient, Italie et Espagne) réalise 

16,2 millions d’euros de chiffre d'affaires sur le trimestre, en décroissance organique de 

4,9% par rapport au premier trimestre 2015, du fait d'arrêts de contrats à faible marge en 

Turquie, au Maroc et en Algérie. La croissance totale s'établit à plus de 23%, du fait de 

l'intégration de Drago dans ce segment. 

 

Between, l'activité de broker hollandaise, double son chiffre d'affaires comparé au premier 

trimestre 2015 grâce aux investissements commerciaux réalisés l'an passé. 

 

 

Effectifs et taux d’utilisation 

 

Au 31 mars 2016, l’effectif du Groupe est de 4 016 collaborateurs, contre 3 957 

collaborateurs au 31 décembre 2015. 
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Le ratio de l’effectif facturable sur l’effectif total est quasi stable à 84,4% contre 84,5% un 

an plus tôt. 

 

Le Groupe affiche un taux d’utilisation des ressources internes hors activités cédées à 

82,8% au premier trimestre, en ligne avec le premier trimestre 2015. 

 

 

Changements de périmètre 

 

Le Groupe poursuit son effort de recentrage de ses activités et a cédé son activité 

norvégienne d’intégration de systèmes, pour un montant non significatif. Cette activité, 

localisée à Grimstad dans le sud de la Norvège, emploie une trentaine de personnes et a 

enregistré un chiffre d’affaires de 5,6 millions d’euros sur l’exercice 2015. Au premier 

trimestre 2016, l’activité, exposée au secteur pétrolier, n’a pas contribué aux profits du 

Groupe. La cession devrait donner lieu à la constatation d’une moins-value de cession de 

l’ordre d’un million d’euros en 2016. La sortie du périmètre de consolidation s’effectuera au 

1er mai 2016. 

 

Au cours du trimestre, le Groupe a également racheté pour 3,6 millions d’euros d’intérêts 

minoritaires sur ses activités core business. 

 

 

Plan d’actions gratuites 

 

Pour soutenir la dynamique de croissance et de transformation de Devoteam, le Directoire 

proposera à la prochaine Assemblée Générale l'approbation d'un plan d'actions gratuites, 

représentant environ 2% du capital, destiné aux salariés clés du Groupe. 

 

Cette attribution donnerait lieu à la comptabilisation d'une charge de rémunération fondée 

sur les actions de l'ordre de 2 millions d’euros par an de 2016 à 2018. Ces actions seraient 

soumises à l'atteinte d’objectif de résultats en 2018 et prélevées sur le stock d'actions 

auto-détenues. 

 

 

Perspectives 

 

Sur base du premier trimestre 2016, et malgré la cession en Norvège, le Groupe confirme 

son objectif de chiffre d’affaires compris entre 525 et 535 millions d’euros et de marge 

d’exploitation au-dessus de 7,5% du chiffre d’affaires. 
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Calendrier financier 2016 

 
Publication après Bourse 

Assemblée générale 
Mise en paiement 

du dividende T2 2016 T3 2016 T4 2016 

7 septembre 2016 15 novembre 2016 A annoncer 17 juin 2016 1er juillet 2016 

 

 

Annexes 

 

Analyse du chiffre d’affaires par région 

 
En millions d'euros T1 2016 T1 2015 

France* 56,4 50,3 

Taux de croissance 12,3%   

Taux de croissance PCC 11,9%   

Northern Europe & Benelux 28,4 27,1 

Taux de croissance 4,8%   

Taux de croissance PCC 7,2%   

Central Europe 13,0 13,0 

Taux de croissance 0,2%   

Taux de croissance PCC 0,4%   

Rest of the world* 16,2 13,2 

Taux de croissance 23,2%   

Taux de croissance PCC -4,9%   

Corporate (0,1) 0,0 

Between 18,2 9,0 

Taux de croissance 102,7%   

Taux de croissance PCC 102,7%   

Divestments (2015-2016) 1,1 2,9 

Total 133,4 115,5 

Taux de croissance 15,5%   

Taux de croissance PCC 13,7%   

Taux de croissance PCC hors Between 6,2%   

*Dont contribution des acquisitions : 

En millions d'euros T1 2016 T1 2015 

France 0,2 - 

myG France, consolidé au 1er octobre 2015 0,2 - 

Rest of the world 3,8 - 

Drago, consolidé au 1er octobre 2015 3,7 - 

myG Espagne, consolidé au 1er octobre 2015 0,1 - 

 

 

Taux d’utilisation des ressources internes 

 
Taux d'utilisation des ressources internes, hors activités cédées 

T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 FY 2015 T1 2016 

83,0% 84,5% 85,0% 84,8% 84,3% 82,8% 
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Variation des taux de change – T1 2016 

 

Pour 1€ 
Taux moyen 

T1 2016 
Taux moyen 

T1 2015 
Variation 

Dirham 4,051 4,144 2,3% 

Franc suisse 1,096 1,075 -1,9% 

Couronne tchèque 27,038 27,592 2,1% 

Couronne danoise 7,461 7,449 -0,2% 

Dinar algérien 119,018 104,423 -12,3% 

Livre sterling 0,770 0,744 -3,4% 

Dirham marocain 10,828 10,754 -0,7% 

Couronne norvégienne 9,520 8,728 -8,3% 

Zloty 4,361 4,190 -3,9% 

Dinar tunisien 2,239 2,174 -2,9% 

Livre turque 3,247 2,772 -14,6% 

 

 

Glossaire 

 

Taux de croissance PCC : A périmètre et taux de change comparables. 

 

Between : La filiale "Between" en Hollande, spécialisée dans le "sourcing" de professionnels 

IT, dispose d'un chiffre d'affaires relativement volatile dans la mesure où, en fonction des 

contrats conclus et du type de missions réalisées, le chiffre d'affaires reconnu dans les 

comptes consolidés correspond soit à la marge brute des contrats soit à la totalité de la 

facturation client. En conséquence, le Groupe isole cette activité pour le calcul de ses 

agrégats de croissance. 

 

Divestments (2015-2016) ou activités cédées : En 2016, les activités cédées incluent les 

activités de Grimstad en Norvège, déconsolidées au 1er mai 2016. En 2015, elles incluent 

également Exa ECS, déconsolidée au 1er avril 2015. 

 

Taux d’utilisation des ressources : Mesure la part du temps de travail (hors congés légaux) 

des personnels productifs salariés directement imputés sur des prestations facturables aux 

clients. 

 

Marge d’exploitation : Définie comme le résultat opérationnel courant avant 

amortissements des actifs incorporels liés aux acquisitions et hors impact des stock-

options. 
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 À PROPOS DE DEVOTEAM 

Nous sommes un acteur majeur du conseil en 

technologies innovantes et management 

pour les entreprises. Nos 4 000 professionnels 

sont engagés à faire gagner la bataille du digital 

à nos clients. 

 

Présent dans 20 pays et fort de 20 ans d’expé-

rience, nous améliorons les performances des 

entreprises en accompagnant l’adoption des 

usages digitaux et en construisant des infra-

structures à la pointe de la technologie. 

  

En 2015, Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires 

de 485 M€. Chez Devoteam, nous sommes 

“Digital Transformakers”. 

 

 

Devoteam SA (DVT) est coté au compartiment B 

d’Euronext Paris (Code ISIN : FR 0000073793), 

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       

Stanislas de Bentzmann, 

Co-président du Directoire 

stanislas.de.bentzmann@devoteam.com 

      

       

Communication financière       

Evelyne Broisin, 

Directrice contrôle de gestion et 

communication financière 
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