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ü Chiffre d’affaires de 118 M€ au troisième trimestre 2012 – stabilité en France 

ü Déploiement du plan Eagle sur neuf pays, conformément au planning initial 

ü Remboursement de la dernière tranche de la dette OBSAR levée en 2006 

 

Paris, le 7 novembre 2012 – Devoteam (NYSE Euronext Paris : DVT) a réalisé un chiffre 

d’affaires cumulé de 380 millions d’euros sur les neuf premiers mois de l’exercice 2012, en 

décroissance de 2,7% par rapport à la même période en 2011, et de 3,5% à périmètre et taux de 

change constants. 

L’activité en France reste stable sur neuf mois à -0,1%. Le chiffre d’affaires des activités 

internationales recule de près de 5%. 

 

Chiffre d’affaires par zone géographique 

En millions d’euros 
(chiffres non audités) T3 2012 T3 2011 9m 2012 9m 2011 

France 
Var. 

Var. PCC(*) 

55,1 
+0,4% 
+0,4% 

54,9 175,6 
-0,1% 
-0,1% 

175,8 

Reste du monde 
Var. 

Var. PCC(*) 

62,4 
-6,8% 
-9,2% 

67,0 204,3 
-4,8% 
-6,3% 

214,6 

Total 
Var. 

Var. PCC(*) 

117,6 
-3,6% 
-4,9% 

121,9 

 

379,9 
-2,7% 
-3,5% 

390,5 

 

(*) à périmètre et taux de change constants 

 

Chiffre d’affaires par segment 

En millions d’euros 
(chiffres non audités) T3 2012 T3 2011 9m 2012 9m 2011 

Business consulting 
Var. 

Var. PCC(*) 

19,1 
-4,8% 
-8,6% 

20,1 63,7 
-6,6% 
-9,3% 

68,2 

Technology consulting 
Var. 

Var. PCC(*) 

98,4 
-3,4% 
-4,1% 

101,8 316,2 
-1,9% 
-2,3% 

322,3 

(*) à périmètre et taux de change constants 

DEVOTEAM : Chiffre d’affaires de 380 millions d’euros sur les neuf 
premiers mois de 2012. 
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Analyse de l’activité du trimestre 

A 98 millions d’euros, le chiffre d’affaires de l’activité Technology Consulting est en décroissance 

de 3,4% sur le trimestre. Hors effet des variations de change, il recule de 4,1%, notamment du 

fait des secteurs Financier et Telecom et du contexte difficile en Belgique. A contrario, l’offre d’IT 

Service Excellence (incluant IT Service Management) soutient l’activité, notamment en 

Espagne. 

A 19 millions d’euros, le chiffre d’affaires trimestriel du Business Consulting est en recul de 4,8%. 

Il s’explique par une moindre performance en Scandinavie, en partie compensée par un effet de 

change positif. Les offres Cloud et Mobilité sont vecteurs d’opportunités intéressantes pour cette 

activité, positionnée en amont des grands projets de transformation IT. 

Evolution des effectifs et du taux d’utilisation 

A 4 661 collaborateurs, l’effectif du Groupe au 30 septembre 2012 est en baisse de 99 

consultants sur le trimestre. Il reflète l’adaptation du Groupe aux conditions de marché. L’effectif 

non facturable est en recul de 22 personnes, permettant d’améliorer, ce trimestre encore, le ratio 

d’effectif productif sur l’effectif total. 

Le taux d’utilisation des ressources internes1 s’établit à près de 83% au troisième trimestre 

2012, comparé à 84% sur la même période en 2011 et 82% au premier semestre 2012. 

Capital social et situation financière 

Devoteam a racheté pour 0,2 million d’euros d’actions propres sur le trimestre. Pour respecter 

les contraintes règlementaires, le Directoire a procédé à une réduction du capital de 400.065 

titres, ramenant l’autocontrôle à 6,8% du capital au 31 octobre 2012. A la suite de cette 

opération, le capital social de Devoteam s’élève à 1 527 761 Euros, soit 10 081 335 actions 

d’une valeur nominale de 0,15 euro chacune. 

La situation financière reste saine. Comme prévu, le Groupe a remboursé, le 5 novembre 2012, 

18,6 millions d’euros au titre de la dernière tranche du financement OBSAR, levé en 2006. 

Perspectives 

Pour l’exercice 2012, Devoteam maintient ses objectifs. Le plan EAGLE, présenté le 3 juillet 

2012, vise à ramener la profitabilité du Groupe aux alentours de 10%. Conformément au plan 

initial, le Groupe est entré en phase de déploiement du projet. Cette phase se poursuivra au 

cours des années 2013 et 2014. 

 
                                                   
1 Le taux d’utilisation des ressources mesure la part du temps de travail (hors congés légaux) des personnels productifs salariés 

directement imputée sur des prestations facturables aux clients. 
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Prochaine publication : résultats annuels 2012, le 26 février 2013 après Bourse. 

 

A propos de Devoteam : 

Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de la communication créé en 1995, partenaire 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 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 528 M€ et une marge d’exploitation de 5,5 % en 2011. Au 31 décembre 2011, 

le Groupe compte 4.857 collaborateurs dans vingt-trois pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 

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

www.devoteam.com 

Communication financière : Gerald Berge, CFO Groupe, finance@devoteam.com , tel : + 33 1 41 49 48 48 

Presse : Bastien Rousseau, bastien.rousseau@ketchumpleon.fr, tel : + 33 1 56 02 35 05 


