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Chiffre d’affaires de 339 millions d’euros sur les neuf 
premiers mois de 2013 
Lancement d’une offre publique de rachat d’actions 
Nomination d’un COO 

 
 
 

     Paris, le 7 novembre 2013 

 
 

 
 

En millions d'euros, chiffres non audités T3 2013 T3 2012 9m 2013 9m 2012 

Chiffre d’affaires consolidé 101,8 117,6 339,1 379,9 

Taux de croissance -13,4%   -10,7%   

Taux de croissance PCC 
(1) -1,7%   -4,6%   

Dont contribution France  42,6 55,1 149,1 175,4 

Taux de croissance -22,7%   -15,0%   

Taux de croissance PCC 
(1) -0,9%   -2,9%   

Dont Contribution Reste du monde 59,2 62,5 189,9 204,5 

Taux de croissance -5,2%   -7,1%   

Taux de croissance PCC 
(1) -2,5%   -6,1%   

(1) A périmètre et change constant. 

 
Devoteam (NYSE Euronext Paris : DVT) a réalisé un chiffre d’affaires de 101,8 millions 
d’euros sur le troisième trimestre 2013, en décroissance de 1,7% à taux de change et 
périmètre constants. L’amélioration de tendance par rapport au 1er semestre s’explique 
notamment par un nombre de jours ouvrés favorables et une amélioration de notre taux 
d’utilisation. 
 
Le groupe continue par ailleurs le déploiement de son plan stratégique à travers la cession de 
sa filiale russe Teligent au groupe New Frontier Innovation GmbH et la création d’un poste de 
« Chief Operating Officer » destiné à accélérer la mise en place du modèle opérationnel 
« Eagle ». Sébastien Chevrel, précédemment en charge de la région « Western Europe », 
assumera cette responsabilité. Il aura pour rôle majeur de dupliquer, sur l’ensemble des 
régions, les succès rencontrés lors de l’activation des chantiers de transformation « Eagle » 
sur le périmètre dont il avait initialement la charge. 
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Analyse du chiffre d’affaires par région  

En millions d'euros T3 2013 T3 2012 9m 2013 9m 2012 

Western Europe 25,8 25,1 81,1 80,5 

Taux de croissance 2,8%   0,7%   

Taux de croissance PCC 
(1)

 2,8%   0,7%   

Mediterranean area 16,3 17,7 52,2 61,5 

Taux de croissance -8,3%   -15,1%   

Taux de croissance PCC 
(1)

 -8,1%   -15,0%   

Northern Europe 12,1 14,7 43,3 52,1 

Taux de croissance -17,9%   -16,9%   

Taux de croissance PCC 
(1)

 -13,0%   -15,2%   

Central Europe 11,1 12,6 34,6 39,5 

Taux de croissance -12,0%   -12,5%   

Taux de croissance PCC 
(1)

 -11,4%   -12,3%   

Middle East & Turkey 4,9 5,8 14,3 16,0 

Taux de croissance -14,5%   -10,8%   

Taux de croissance PCC 
(1)

 -7,6%   -7,6%   

Single entities 10,6 12,4 33,9 40,3 

Taux de croissance -14,5%   -16,0%   

Taux de croissance PCC 
(1)

 -14,5%   -16,0%   

Others 19,9 16,1 61,5 49,5 

Taux de croissance 23,6%   24,2%   

Taux de croissance PCC 
(1)

 25,1%   24,6%   

Divestments* 1,2 13,2 18,2 40,3 

Taux de croissance -91,1%   -54,8%   

Taux de croissance PCC 
(1)

 2,0%   -1,4%   

Total 101,8 117,6 339,1 379,9 

Taux de croissance -13,4%   -10,7%   

Taux de croissance PCC 
(1)

 -1,7%   -4,6%   

*Inclut Teligent OOO 

(1) A périmètre et change constant. 

 
    

 
La région « Western Europe », constituée de l’activité Expertise France, de la Belgique et du 

Luxembourg, représente près de 26 millions d’euros de chiffre d’affaires au troisième trimestre 
2013, soit plus de 25% du chiffre d’affaires du groupe. Hors variations de périmètre, cette 
région confirme sa bonne performance et affiche une croissance de 2,8% au troisième 
trimestre. 
 

La région « Méditerranée», qui regroupe les entités France Solutions et France Consulting 

ainsi que les activités réalisées en Afrique du Nord, réalise un chiffre d’affaires de 16,3 millions 
d’euros, en recul de 1,4 million d’euros par rapport au troisième trimestre 2012. Le retour à 
une bonne dynamique commerciale en Afrique du Nord a permis de réduire la décroissance 
comparativement au 1er semestre 2013. 
 

La région « Northern Europe », qui inclut le Royaume-Uni et la Scandinavie, est en 
décroissance de 13% à périmètre et taux de change constants, en légère amélioration de 
tendance par rapport au 1er semestre. Depuis le début d’année, la région souffre d’une 
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fermeture de site de son plus important client en Norvège et d’une baisse de revenus 
provenant de la vente de licences due à la mutation du marché vers le modèle « SaaS ». 
 
La région « Central Europe », constituée de l’Allemagne, la Suisse, l’Autriche, la Pologne 
et la République Tchèque, réalise une décroissance de chiffre d’affaires de 11,4% à 
périmètre et taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2012. La 
stabilisation de la situation dans les Télécoms en Allemagne au troisième trimestre et la 
signature de deux beaux projets autour de la transformation des réseaux « Network 
Transformation » et du « Cloud » laissent entrevoir une amélioration dans ce pays au cours 
des prochains trimestres. A l’inverse, l’activité commerciale peine à repartir en Pologne et en 
Suisse. 
  
La région « Middle East & Turkey », connaît une décroissance de chiffre d’affaires de 7,6% 

à périmètre et taux de change constants par rapport au troisième trimestre 2012, mais stable 
par rapport à la tendance du 1er semestre. 
 
Avec un chiffre d’affaires de 10,6 millions d’euros, les « Single entities » (Espagne, Italie, 

Pays-Bas), sont en décroissance de 14,5% sur le troisième trimestre 2013, expliquée par 
une baisse d’activité dans le secteur Télécom en Italie et le secteur bancaire aux Pays-Bas. 
 
Le segment « Others » regroupe nos participations « Venture » et la partie non allouée des 
frais de siège. Les entités « Venture » conservent la bonne dynamique des deux premiers 
trimestres 2013. 
 
Les activités cédées sont regroupées dans le segment « Divestments ». Celui-ci inclut les 

cessions du premier semestre ainsi que la filiale Russe en cours de cession et déconsolidée 
au 30 septembre 2013. Celle-ci figurait précédemment dans le segment « Others ». Le détail 
des impacts de ce reclassement est présenté en annexe pour faciliter la comparaison avec 
les trimestres précédents. 

Evolution des effectifs et taux d’utilisation 

Au 30 septembre 2013, Devoteam compte 3 915 collaborateurs contre 4 664 fin 2012. Cette 
diminution s’explique, principalement, par l’effet des cessions. Le ratio de l’effectif facturable 
sur l’effectif total est en légère amélioration par rapport au 30 juin 2013, à 85,5% au 30 
septembre 2013. Hors entités cédées, le Groupe constate une légère croissance de son taux 
d’utilisation des ressources internes1 au troisième trimestre, qui s’établit à 82,5%, comparé à 
82,4% sur la même période et à périmètre comparable en 2012. 

Perspectives 2013  

Devoteam maintient ses objectifs de stabilité du taux de marge d’exploitation et 
d’amélioration du résultat net en 2013. Le chiffre d’affaires attendu pour l’année 2013 se 
situe autour de 450 millions d’euros. 

Rémunération des actionnaires et situation financière  

Devoteam S.A. a racheté pour 2,4 millions d’euros de ses propres actions au cours du 
trimestre et distribué 0,9 million d’euros de dividendes en juillet 2013. 

                                                        
1
 Le 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. 
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La situation financière du Groupe reste saine au 30 septembre 2013, avec une trésorerie 
excédentaire par rapport à la dette financière. 
 
Comme annoncé le 16 octobre, Devoteam va lancer une offre publique de rachat (OPRA) 
portant sur environ 1,9 million de ses propres actions, soit un peu moins de 20% du capital 
de la société, au prix de 13,50 euros par action. Les actions rachetées seront annulées. 
 
Dans ce cadre, Paper Audit a été mandaté en qualité d’expert indépendant chargé de 
délivrer une attestation d'équité. A l’issue de ses travaux, le projet d’OPRA sera déposé 
auprès de l’AMF et voté en assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée 
pour le 19 décembre 2013.  

Calendrier financier et publication  

Assemblée générale extraordinaire : 19 décembre 2013 
Résultats annuels 2013 : 4 mars 2014 (après bourse). 

Annexe  

Information pro forma 
 

En millions d'euros 
T1 2013 
retraité* 

T1 2013 
présenté 

T2 2013 
retraité* 

T2 2013 
présenté 

Others 20,1 21,1 21,5 22,5 

Taux de croissance 23,9% 24,6% 25,0% 20,4% 

Taux de croissance PCC 
(1)

 23,5% 24,3% 25,1% 20,7% 

Divestments 15,7 14,7 1,4 0,4 

Taux de croissance 14,9% 13,5% -89,7% -96,6% 

Taux de croissance PCC 
(1)

 -0,4% - 2,7% -5,6% -2,5% 

*Reclassement de l'entité Teligent OOO du segment "Others" au segment "Divestments" 
 

 

 
A propos de DEVOTEAM : 
 

Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de la communication 
créé en 1995, partenaire de référence de la transformation IT de ses clients. 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 ainsi que des solutions, de bout en bout,  
innovantes et industrialisées. 
Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 515 M€ et une marge d’exploitation de 3,5% en 
2012.  
Le Groupe compte actuellement 3915 collaborateurs dans 23 pays d’Europe, d’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient. 

 

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

http://www.devoteam.com 
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Direction : Stanislas de Bentzmann, Co-président du Directoire, 
stanislas.de.bentzmann@devoteam.com 
Communication financière : Evelyne Broisin evelyne.broisin@devoteam.com, Jérôme 
Camagie jerome.camagie@devoteam.com  
Presse : Aurélie Chambon aurelie.chambon@ketchum.fr & Bastien 

Rousseau bastien.rousseau@ketchum.fr 
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