
 
 

Paris,   le   19   mai   2020  
 
 
 

 
Chiffre  d’affaires  T1  2020  en  croissance  organique  de         
8,9%,   à   207   millions   d’euros  
 

- Prévision  de  décroissance  du  chiffre  d’affaires  du  T2  2020  de           
5%   à   7%   par   rapport   au   T2   2019  

- L’activité  du  second  semestre  devrait  rester  fortement        
perturbée  

- Nomination  par  Google  Cloud  comme  “Reseller  Partner  of  the          
Year   2019”   pour   EMEA  

 
 
 

 
 
 
Activité   du   T1   2020  
 
Devoteam  (Euronext  Paris  :  DVT)  annonce  un  chiffre  d’affaires  de  207  millions             
d’euros  au  premier  trimestre  2020,  en  croissance  de  9,7%  dont  8,9%  en  organique              
par  rapport  au  premier  trimestre  2019.  L’effet  jour  ouvré  est  favorable  à  hauteur  de               
+0,9   jour   et   représente   environ   1,5   point   de   croissance   sur   le   trimestre.  
 
Le  premier  trimestre  2020  s’inscrit  dans  la  continuité  du  trimestre  précédent  avec             
une  bonne  dynamique  de  croissance  dans  l’ensemble  des  régions  du  Groupe  hors             
Central   Europe,   suite   à   la   réorganisation   des   activités   en   Allemagne   fin   2019.  
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Au  31  mars  2020,  le  Groupe  compte  7  658  collaborateurs  dont  85,8%  sont              
facturables.   Le   ratio   est   stable   par   rapport   au   31   décembre   2019.  
Au  premier  trimestre  2020,  le  recrutement  net  est  de  96  collaborateurs,            
principalement  sur  les  régions  Northern  Europe  &  Benelux  et  Iberia  &  Latam,  malgré              
un  taux  d’attrition  à  31,6%.  Le  taux  d’utilisation  des  ressources  internes  est  à              
82,3%,   impacté   négativement   depuis   mi-mars   par   le   confinement.  
 
 
Activité   du   T2   2020  
 
Le  Groupe  prévoit  une  baisse  de  5%  à  7%  de  son  chiffre  d’affaires  sur  le  deuxième                 
trimestre  2020  par  rapport  à  la  même  période  de  l’année  précédente.  Il  anticipe  que               
la  France,  l'Allemagne  et  les  Pays-Bas  seront  probablement  les  pays  les  plus             
impactés  avec  une  baisse  du  chiffre  d'affaires  de  10%  à  15%.  A  ce  stade,  les  autres                 
pays   n’ont   pas   de   baisse   significative   de   leur   activité.  
 
Les  secteurs  d’activité  les  plus  touchés  sont  l'aéronautique,  les  services  hors  finance             
et   l'industrie   automobile.   
 
Au  cours  du  deuxième  trimestre  2020,  l’effectif  devrait  diminuer  d’environ 150            
collaborateurs.  Le  taux  d’utilisation  a  baissé  d’environ  5  à  7  points  et  le  Groupe               
n’attend   pas   d’ amélioration   avant   le   quatrième   trimestre.   
 
Depuis  le  début  de  la  crise  sanitaire,  le  Groupe  a  recours  au  dispositif  d’activité               
partielle  dans  plusieurs  pays,  ce  qui  permet  d’atténuer  les  impacts  économiques  sur             
ses   activités.  
 
La   marge   d’exploitation    du   premier   semestre   2020   es t   attendue   au-dessus   de   6%.  
 
Les  charges  de  restructurations  devraient  s’élever  à  environ  0,7%  du  chiffre            
d’affaires   au   premier   semestre   2020.  
 
 
Perspectives   2020  
 
A  ce  stade,  et  en  raison  du  contexte,  le  Groupe  constate  une  baisse  importante  du                
volume  d’opportunités  commerciales  non  pondérées  en  France  et  en  Allemagne,           
ainsi  qu’une  suspension  prolongée  des  projets  pendant  les  congés  d’été.  L’activité  du             
troisième   trimestre   devrait   donc   rester   fortement   perturbée.  
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Par  ailleurs,  le  secteur  bancaire,  qui  représente  plus  de  20%  des  activités  du              
Groupe,  reste  incertain  pour  la  France,  Iberia  &  Latam  et  le  Luxembourg.  Les              
activités  du  Groupe  au  Moyen-Orient  pourraient  également  être  impactées  par  la            
chute   du   cours   du   pétrole.   
 
Par  conséquent,  compte  tenu  de  la  faible  visibilité  actuelle,  Devoteam  n'est  pas  en              
mesure  d'annoncer  d'objectifs  annuels  et  ne  communiquera  qu'à  horizon  trimestriel           
sur   2020.  
 
 
Structure   financière  
 
Le  Groupe  maintient  une  situation  financière  saine  avec  une  trésorerie  nette  de             
70,6  millions  d’euros  à  fin  avril  2020,  ainsi  que  105  millions  d'euros  de  lignes  de                
crédit   non   tirées.  
 
 
Business  
 
Google  Cloud a  décerné  en  avril  2020  à  Devoteam  le  titre  de  “Reseller              
Partner   of   the   Year   2019”   EMEA  
Devoteam  a  été  récompensé  pour  ses  réalisations  dans  l’écosystème  Google  Cloud,            
en  aidant  ses  clients  à  mener  leur  transformation  digitale  vers  le  Cloud  et  à  rendre                
leurs   espaces   de   travail   mobiles,   collaboratifs   et   digitaux.  
 
Plan   de   formation   
Devoteam  continue  d’accélérer  son  plan  de  certification  en  période  de  confinement            
et  ambitionne  d’obtenir  plus  de  3  000  certifications  d’ici  la  fin  de  l’année  sur  les                
technologies  de  ses  partenariats  stratégiques  (ServiceNow,  Google,  AWS,  Microsoft,          
Salesforce)   dont   près   de   300   sur   la   technologie   Kubernetes.  
 
Covid-19  :  l’équipe  data  scientists  de  Devoteam a  publié  une  étude  basée  sur  la               
modélisation   IA   de   la   mortalité   de   la   pandémie   Covid-19   en    France    et   en    Allemagne .  
 
 
Calendrier   financier  
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https://france.devoteam.com/newsroom/covid-19-selon-une-modelisation-ia-realisee-par-les-data-scientists-de-devoteam-800-000-vies-sauvees-grace-au-confinement-general-pres-de-34-000-deces-estimes-en-confinant-uniquement-les-personnes/
https://france.devoteam.com/newsroom/covid-19-une-modelisation-ia-realisee-par-devoteam-souligne-lefficacite-dune-strategie-de-depistage-massif/


 

Annexes  

 
Analyse   du   chiffre   d’affaires   trimestriel   par   région  
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Taux   d’utilisation   des   ressources   internes  
 

 
 
Variation   des   taux   de   change  
 

 
 
Glossaire  
 
France   :   France.  
 
Northern  Europe  &  Benelux   :  Belgique,  Danemark,  Royaume-Uni,  Luxembourg,         
Pays-Bas,  Norvège  et  Suède.  La  région  comporte  également  TMNS  en  Allemagne  et             
en  Serbie,  Jayway  aux  Etats-Unis,  Avalon  Solutions  en  Pologne,  à  Singapour  et  aux              
Etats-Unis.  
 
Central   Europe   :   Autriche,   Suisse,   République   Tchèque   et   Allemagne.  
 
Iberia   &   Latam   :   Espagne,   Mexique,   Panama   et   Portugal.  
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Rest   of   the   world   :   Moyen-Orient,   Italie,   Maroc,   Tunisie   et   Turquie.  
 
Corporate  &  other   :  activités  du  siège  qui  ne  peuvent  pas  être  allouées  directement              
aux   régions   opérationnelles,   et   activités   abandonnées.  
 
Divestments   :  en  2019,  la  région  comporte  NauOn  (Bold)  déconsolidé  au  30  juin             
2019,  DVT  Poland  déconsolidé  au  1 er  juillet  2019,  et  Precise  Lda  et  EHC  Lda  (Bold)                
déconsolidés  au  1 er  novembre  2019.  En  2020,  elle  comporte  Catalix  déconsolidé  au             
1 er    avril   2020.  
 
Chiffre  d'affaires  et  chiffre  d'affaires  contributif   :  le  chiffre  d'affaires  d'une  région            
s'entend  comme  étant  le  chiffre  d'affaires  contributif  et  se  définit  comme  le  chiffre              
d'affaires  total  (interne  et  externe)  de  la  région  diminué  des  coûts  de  sous-traitance              
interne.  Cet  indicateur  reflète  la  contribution  de  la  région  au  chiffre  d'affaire  du              
Groupe  produit  avec  des  ressources  propres.  La  somme  des  contributions  des            
régions   correspond   au   chiffre   d'affaires   consolidé   du   Groupe.  
 
Marge  d'exploitation   :  résultat  opérationnel  courant  avant  amortissements  des  actifs          
incorporels  liés  aux  acquisitions  et  hors  coût  des  rémunérations  fondées  sur  des             
actions.  
 
Variation  organique  ou  taux  de  croissance  PCC   :  variation  à  périmètre  et  taux  de              
change   comparables.  
L'impact  de  change  est  calculé  en  convertissant  les  comptes  de  l'année  N  des  filiales               
dont   la   devise   fonctionnelle   est   différente   de   l'euro,   aux   taux   de   change   N-1.  
L'impact   de   périmètre   est   déterminé   comme   suit   :  
-  pour  les  acquisitions  de  l'année  N,  en  déduisant  du  revenu  N,  le  chiffre  d'affaires                
contributif   généré   par   ces   entités   en   année   N   ;  
-  pour  les  acquisitions  de  l'année  N-1,  en  déduisant  du  revenu  N,  le  chiffre  d'affaires                
contributif  généré  par  ces  entités  sur  les  mois  de  l'année  N  pendant  lesquels  elles               
n'étaient   pas   consolidées   en   N-1   ;  
-  pour  les  cessions  de  l'année  N,  en  déduisant  du  revenu  N-1,  le  chiffre  d'affaires                
contributif  généré  par  ces  entités  sur  les  mois  de  l'année  N-1  pendant  lesquels  elles               
n'étaient   pas   consolidées   en   N   ;  
-  pour  les  cessions  de  l'année  N-1,  en  déduisant  du  revenu  N-1,  le  chiffre  d'affaires                
contributif   généré   par   ces   entités   en   année   N-1.  
 
Taux  d'utilisation  des  ressources   :  nombre  de  jours  de  travail  des  personnels            
productifs  salariés  directement  imputés  sur  des  prestations  facturables  aux  clients,           
rapporté   au   nombre   total   de   jours   disponibles   hors   congés   légaux.  
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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  free  cash  flow)   :  flux  de  trésorerie  des  opérations              
diminué  de  l’acquisition  d’actifs  tangibles  et  intangibles.  A  compter  du  1 er  janvier             
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              
locations   en   flux   opérationnels.  
 
Trésorerie  (dette)  nette  :  position  de  trésorerie  nette  de  toutes  dettes  financières,             
hors   dettes   locatives   liées   à   l’application   d’IFRS   16   “contrats   de   location”.  
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 À    PROPOS     DE     DEVOTEAM  

 
Devoteam  est  un  acteur  majeur  du  conseil  en         
technologies  innovantes  et  management  pour      
les  entreprises.  Nos  7   600  professionnels  sont       
engagés  à  faire  gagner  la  bataille  du  digital  à          
nos   clients.  
 
Présent  dans  18  pays  d’Europe  et  du        
Moyen-Orient  et  fort  de  plus  de  20  ans         
d’expérience,  nous  mettons  la  “Technologie  au       
service  de  l’Homme”  afin  de  créer  de  la  valeur          
pour  nos  clients,  nos  partenaires,  et  nos        
employés.  

  
 
Devoteam  a  réalisé  un  chiffre  d’affaires  de  761,9         
millions   d’euros   en   2019.  
 
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  
Vivien   Ravy  
Directeur   contrôle   de   gestion   et  
communication   financière  
vivien.ravy@devoteam.com  

Contact   presse  
Le   Public   Système   PR  
devoteam@lepublicsysteme.fr   
+33   1   55   78   27   68  

 
 
www.devoteam.com  
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