



Résultatsdupremiersemestre2021 



Paris,7septembre2021 



Devoteamréaliseunchiffred’affairesde430,1
millions d’euros et une marge d’exploitation
de49,6millionsd’eurosauS12021 

●

Chiffred’affairesencroissanceorganiquede7,5% 

●

Marged’exploitationà11,5% 



●

Freecashflowde27,9millionsd’euroscomparéà
47,1millionsd’eurosunanplustôt 







Lescomptesconsolidéssimplifiésau30juin2021sontdisponiblessurnotresite: 
https://www.devoteam.com/investors/financial-information/ 
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Résultatsdupremiersemestre2021 

Le chiffre d’affaires du premier semestre 2021 s’élève à 430,1millionsd’euros,en
croissance de 11,1% par rapport à la même période l’année dernière, et en
croissancede7,5%àpérimètreettauxdechangeconstants. 
Les évolutions de périmètre ont un impact positif de 3,8 points surlacroissance,
tandis que les variations de taux de change ont un impact défavorable de -0,2
pointsurlacroissanceduGroupe. 

La marge d’exploitation s’établit à 49,6 millions d’euros, soit 11,5% du chiffre
d’affaires, et inclut 4,4millionsd’eurosdesubventionsliéesàl’activitépartielle.La
marge est également soutenue par une moindre prise de congés, du fait des
confinementsenEurope,dontl’effetserarattrapéausemestresuivant. 

Ler ésultatopérationnelestde45,3millionsd’euros. 

Les charges non courantes concernent principalement l’Allemagne avec des
coûtsderestructurationde2,1millionsd’eurosetunedépréciationsupplémentaire
desurvaleurde2,9millionsd’euros,enpartiecompensésparuneplus-valuesurla
cessiondesintérêtsminoritairesdansSiticomGmbH. 

Lerésultatfinancierestde-2,7millionsd’euros.Ilinclutprincipalement1,3million
d’euros de charges relatives à l’établissement de nouvelles lignes de crédit
renouvelableset0,5milliond’eurosdechargesd’intérêtssurl'émissionobligataire. 

La charge d’impôt sur le résultat s’élève à 12,5 millions d'euros, soit 29,5% du
résultatavantimpôt,comparéà36,4%aupremiersemestre2020. 

Le résultat net part du Groupe progresse de 58,8%, passant de 16,4 millions
d’eurosaupremiersemestre2020à26millionsd’eurosaupremiersemestre2021. 

Au 30 juin 2021, la trésorerie nette s’élève à 95,2 millions d’euros contre 119,8
millions d’euros au 31 décembre 2020. Lefluxdetrésoreriedisponibledupremier
semestre 2021 est de 27,9 millions d’euros comparé à 47,1 millions d’euros au
premiersemestre2020. 



Effectifettauxd’utilisation 

Au30juin2021,leGroupecompte8238collaborateurs. 

L’effectif est en hausse de 560 collaborateurs sur le premier semestre. Les
acquisitionscontribuentàunaccroissementcomplémentairede55collaborateurs
surlapériode.Letauxd’attritions’établità29%surlesemestre. 
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LeGroupeafficheuntauxd’utilisationdesressourcesinternesde82,3%aupremier
semestre2021. 



Variationsdepérimètre 

LeGroupeaconcludeuxnouvellesacquisitions: 
- IntegrityauPortugalenjuillet(85collaborateurs) 
- CloudeonauDanemarketenLituaniedébutseptembre(100collaborateurs) 

Par ailleurs, le Groupe a cédé le contrôle deStudioVuesenNorvègeetfinaliséla
cessiondesesintérêtsminoritairesdansSiticomGmbHenAllemagne. 



Calendrierfinancier 

Prochainévènement: 
-Résultatsannuels2021:8mars2022. 
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Annexes 



Analyse du chiffre d’affaires e
 t de la marge
d’exploitation par segment o
 pérationnel, et
informationproformapour2020 
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Segmentation de la clientèle au premier semestre
2021 






Topclientsdupremiersemestre2021 
 
Top3(12%) 
BNPParibas 
SociétéGénérale 
Importantfournisseurd’électricité 

Les7suivants(14%) 
ENGIE 
CA/CL 
LibertyGlobal 
Carrefour 
IKEA 
SNCF 
AXA 




Tauxd’utilisationdesressourcesinternes 
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Bilan 






Trésorerienette 
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Variationdestauxdechange 






Glossaire 

France:France. 

International:activitésopérationnelleshorsdeFrance. 

HQ&divestments:activitésdusiègequinepeuventpasêtreallouéesdirectement
aux segments opérationnels, et activités abandonnées. Le segment comporte
égalementlesactivitéscédées: 
- En 2020:Catalix,déconsolidéau1eravril2020,ainsiquelesintérêtsminoritaires
dans Energy Dynamics (déconsolidé au 1er janvier 2020) et Between Staffing
(déconsolidéau1eroctobre2020); 
-En2021:SiticomGmbH(intérêtsminoritaires)déconsolidéau1erjuin2021. 

Chiffre d'affaires et chiffre d'affaires contributif : lechiffred'affairesd'unsegment
opérationnel s'entend comme étant le chiffre d'affaires contributif et se définit
comme le chiffre d'affaires total (interne et externe) du segment opérationnel
diminué des coûts desous-traitanceinterne.Cetindicateurreflètelacontribution
du segment opérationnel au chiffre d'affaires du Groupe produit avec des
ressources propres. La somme des contributions des segments opérationnels
correspondauchiffred'affairesconsolidéduGroupe. 
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Marge d'exploitation : résultat opérationnel courant avant amortissements des
actifs incorporelsliésauxacquisitionsethorscoûtdesrémunérationsfondéessur
desactions. 

Variation organique ou taux de croissance PCC : variation à périmètre et tauxde
changecomparables. 
L'impact de change est calculé en convertissant les comptes de l'année N des
filialesdontladevisefonctionnelleestdifférentedel'euro,auxtauxdechangeN-1. 
L'impactdepérimètreestdéterminécommesuit: 
- pour les acquisitionsdel'annéeN,endéduisantdurevenuN,lechiffred'affaires
contributifgénéréparcesentitésenannéeN; 
-pourlesacquisitionsdel'annéeN-1,endéduisantdurevenuN,lechiffred'affaires
contributifgénéréparcesentitéssurlesmoisdel'annéeNpendantlesquelselles
n'étaientpasconsolidéesenN-1; 
- pour les cessions de l'année N, en déduisant du revenu N-1, le chiffre d'affaires
contributifgénéréparcesentitéssurlesmoisdel'annéeN-1pendantlesquelselles
n'étaientpasconsolidéesenN; 
- pour les cessions de l'année N-1, endéduisantdurevenuN-1,lechiffred'affaires
contributifgénéréparcesentitésenannéeN-1. 

Taux d'utilisation des ressources : nombre de jours de travail des personnels
productifssalariésdirectementimputéssurdesprestationsfacturablesauxclients,
rapportéaunombretotaldejoursdisponibleshorscongéslégaux. 

Taux d'attrition : nombre de personnes productives quittant le Groupe sur une
période donnée, rapporté à la moyenne de l'effectif productif sur cette même
période. 

Flux de trésorerie disponible (ou f reecashflow):fluxdetrésoreriedesopérations
diminué de l’acquisition d’actifs tangibles etintangibles.Acompterdu1erjanvier
2019, le flux de trésorerie des opérations est retraité de l’application d’IFRS 16
“contrats de location”, afin de maintenir les paiements au titre des contrats de
locationsenfluxopérationnels. 

Trésorerie (dette) nette : position de trésorerie nette de toutes dettes financières,
horsdetteslocativesliéesàl’applicationd’IFRS16“contratsdelocation”. 
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ÀproposdeDevoteam 

Devoteam est un leader du conseil en stratégie digitale, plateformes
technologiquesetcybersécurité. 

Enallianttechnologie,créativitéetdata,Devoteamaccompagnesesclientsdansla
transformationdigitaledeleuractivitéafindelibérerleurpleinpotentiel. 

Avec plus de8000collaborateursdans18paysenEurope,auMoyen-Orienteten
Afrique, Devoteam s’engage depuis plus de 25 ans à mettre la Technologie au
servicedel’Homme. 



Directiongénérale 
StanislasdeBentzmann 
Co-présidentduDirectoire 
stanislas.de.bentzmann@devoteam.com 


Communicationfinancière 
VivienRavy 
Directeurdelacommunicationfinancière 
vivien.ravy@devoteam.com 


Contactpresse 
LePublicSystèmePR 
devoteam@lepublicsystem.fr 
HélèneBoulanger+33688793167 
MélanieJapaud+33659472943 
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