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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 novembre 2010 

 

En millions d’euros (m€) (1) T3 2010 T3 2009 Var. 9m 2010 9m 2009 Var 

Chiffre d’affaires 118,2 107,0 +11% 358,4 335,4 +7% 

Marge d’exploitation (2) 6,3 5,9 +7% 19,3 18,9 +2% 

En % du CA 5,3% 5,5%  5,4% 5,6%  

(1) Chiffres non audités 
(2) définie comme le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels liés aux 

acquisitions et hors impact des stock-options. Elle n’intègre plus en 2010 la taxe professionnelle en 
France dont la charge correspondante comptabilisée au troisième trimestre 2009 était de 0,6 M€. 

 

Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 358,4 M€, en croissance de 7% et une marge 

d’exploitation de 5,4% sur les neuf premiers mois de l’année 2010. L’amélioration progressive 

des conditions de marché a permis une augmentation du taux d’activité des consultants et une 

relance du recrutement. L’effectif du groupe, à fin septembre, est de à 4 526 collaborateurs (y 

compris Fornebu Consulting en Norvège) ; il reste quasi stable sur le trimestre compte tenu d’un 

taux d’attrition en hausse. 

 

Analyse des performances du trimestre  

Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires progresse de 10,5% à 118,2 M€, dont 6% proviennent des  

acquisitions (Tieto et Fornebu) et 2% d’effets de change favorables. Le dynamisme du Groupe en 

Russie, dans le secteur financier et la sécurité informatique a compensé les difficultés 

conjoncturelles en Europe du Nord. 

 

A 5,3% du chiffre d’affaires, la marge d’exploitation est en recul de 0,2 points par rapport au 3ème 

trimestre 2009. Elle intègre des investissements consentis pour transformer Devoteam d’un 

acteur multi local en un groupe intégré et une baisse de la marge sur jours vendus résultant des 

augmentations de salaires et d’un recours accru à la sous-traitance.  

En revanche, la marge bénéficie de la hausse du taux d’utilisation, de l’effet positif du 

reclassement de la taxe professionnelle en France et de l’amélioration des performances de 

Devoteam Danet en Allemagne. 

 

La trésorerie du Groupe s’établit à 71 M€ au 30 septembre 2010. Elle résulte du financement des 

acquisitions et du programme de rachat d’actions soutenu, mais aussi du besoin en fonds de 

roulement en hausse, en partie du fait de la saisonnalité, de l’évolution du mix géographique et 

des variations de périmètre. 

 

 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES EN CROISSANCE DE 10,5% 

 AU 3ème TRIMESTRE 2010 
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Analyse par métier et par zone géographique  

 

T3 2010 
 

France 
 

International 
 

Business 
Consulting 

Technology 
Consulting 

Chiffre d’affaires 
contributif (1) 

54 64 20 98 

Croissance  7% 14% 15% 10% 

Croissance à périmètre et 
changes constants 

-2% +7% -1% +3% 

 

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

 

En France (46% du CA du groupe), le secteur financier, l’offre de sécurité informatique et l’activité 

en régions sont dynamiques, alors que les clients télécoms ne réinvestissent que lentement. 

 

L’activité hors de France est toujours tirée par l’Europe du Sud (Espagne et Italie), la Turquie et 

surtout la Russie, où le groupe a récemment étendu sa présence avec une nouvelle entité située 

à Saint-Pétersbourg. En revanche, Devoteam a connu un trimestre difficile en Europe du Nord 

(Danemark, Norvège et Royaume Uni), qui avait bien résisté jusque là. 

 

L’activité de Business Consulting (17% du chiffre d’affaires du groupe) bénéficie d’un effet de 

change favorable, mais pâtit de son exposition au secteur public.  

 

L’activité de Technology Consulting redémarre progressivement notamment grâce aux projets 

d’industrialisation des infrastructures, qui permettent une réduction des coûts pour les clients et 

favorisent le développement de nos offres d’ITSM, de centres de services et de cloud computing. 

 

Faits marquants récents  

Le Groupe s’est vu décerner le Trophée EthiFinance 2010 de la gouvernance d’entreprise. 

 

Par ailleurs, Devoteam a pris le contrôle de Wola Info en Pologne, à la suite d’une offre publique 

de retrait et d’une augmentation de capital réservée en Octobre, portant sa participation à 62% 

du capital. La société sera consolidée par intégration globale au 4ème trimestre 2010. 

 

Perspectives  

Devoteam confirme ses objectifs annuels et anticipe un chiffre d’affaires de 485 à 490 M€ (hors 

Wola Info) et une marge d’exploitation d’environ 6% en 2010. Les perspectives 2011 du Groupe 

seront communiquées lors de la publication des résultats annuels le 28 février prochain. 
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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 459.5 M€ et une marge d’exploitation de 6,2% en 2009. Le Groupe compte 
4 500 collaborateurs dans vingt-trois pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 

Cotation : NYSE Euronext (compartiment B) 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 , tél. : + 33 1 41 49 48 48 

Presse  : Bastien Rousseau & Celia Casabianca, celia.casabianca@pleon.com , tél. : + 33 1 53 32 62 06 


