Communiqué de presse
Rennes, le 14 mars 2014

RESULTATS 2013 :
 Chiffre d’affaires : 71,4 M€
 Résultat Opérationnel Courant : 2 749 K€
 Trésorerie : 3,8 M€
%
variation

En K€ (1)

2013

2012

Chiffre d’affaires

71 372

73 142

-2,4%

2 749

3 279

-16%

3,9%

4,5%

1 977

3 012

2,8%

4,1%

Résultat net (part du Groupe)

1 033

1 643

CAF (Avant coût endettement

3 494

3 959

17 473

17 552

0,33

0,53

Résultat Opérationnel Courant
En % du CA
Résultat opérationnel
En % du CA

financier net et impôts)

Capitaux propres
BNPA (en €uro)

-34%

-37%

Le Conseil de Surveillance a examiné, le 13 mars 2014, les comptes consolidés arrêtés par le Directoire.

(1)

 Une décroissance en ligne avec le marché, un ROC impacté
Après 2 années de forte croissance à 8,2% et 7,2%, Sodifrance a connu une
contraction d’activité en 2013 qui s’est traduite par un volume inhabituel
d’intercontrats au T2 & T4. Ainsi le taux d’activité a perdu 0,5 point, à 86,3% sur
l’année. La livraison avec retard d’un grand projet de migration a également
impacté la rentabilité du 1er semestre et le ROC s’est dégradé à 2,9% du chiffre
d’affaires sur cette période ; comme attendu, le niveau du ROC au 2ème semestre
s’est redressé à 4,8% du chiffre d’affaires mais sur l’année, le ROC est en baisse à
3,9% du chiffre d’affaires.
Le résultat opérationnel est fortement dégradé par une procédure de résiliation
de contrat de travail engagée par un représentant du personnel contre la société
qui s’est soldée par une condamnation judiciaire à lui verser 430 000 € soit avec
les charges un coût de 630 000 € décaissés en août.
De fait, le résultat net s’inscrit en baisse du même montant malgré l’amélioration
du résultat financier.


Forte amélioration de la trésorerie, structure bilancielle solide

Une amélioration significative du recouvrement a permis de réduire les encours et
d’améliorer le BFR. Ainsi, la trésorerie nette de clôture s’inscrit en forte amélioration
à 3,8 M€ contre 2,2 M€ au 31 décembre 2012.
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Conjuguée à un désendettement régulier, la dette nette s’établit à 1 330 K€.
Retraitée du préfinancement du CIR et du CICE, la dette nette bancaire est
négative de 1 700 K€.
Avec des fonds propres stables à 17 473 K€, le gearing s’établit à 7,6% et le ratio
dette nette sur ROC à 0,46 ce qui permet à Sodifrance de respecter ses
convenants bancaires.
 Informations sectorielles
Les activités récurrentes de TMA et centres de services sont restées stables à 32%
du chiffre d’affaires. L’offre de conseil technologique Anteo poursuit sa
progression et représente désormais 10% de l’activité. Les projets de
modernisation venus alimenter le sales funnel n’ont pas encore été concrétisés à
ce jour.
Répartition géographique du chiffre d’affaires
Sodifrance réalise près de 63% de son chiffre d’affaires en région Ile de France et
le solde en région Ouest. L’activité en Rhône Alpes progresse.
Une forte présence sur les secteurs Banque, Assurance, Retraite & Protection
Sociale
Compte tenu des succès remportés sur des grands centres de services ou TMA
dans les secteurs de la banque, de l’assurance et de la protection sociale, la
tendance historique se confirme avec 77% de l’activité réalisée pour ces grands
comptes.


Perspectives 2014
Comme indiqué plus haut, de nouvelles signatures sont intervenues au T4 qui
devraient progressivement améliorer l’activité du Groupe à partir du T2 et
permettre de retrouver un niveau de croissance de 3 à 5% sur l’ensemble de
l’année.



Prochain rendez-vous
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014 : le 13 mai 2014 après bourse.
Contacts
SODIFRANCE : investors@sodifrance.fr
ACTIFIN : Alexandre COMMEROT – 01 56 88 11 11 – acommerot@actifin.fr
A propos de SODIFRANCE
Entreprise de services du numérique créée en 1986, SODIFRANCE compte 876 collaborateurs,
13 implantations en France et un centre offshore en Tunisie. SODIFRANCE est leader en
France des solutions de modernisation des systèmes d’information, solutions créées par son
centre de R&D depuis près de 20 ans.
Cotée en Bourse sur le compartiment C de NYSE Euronext (Mnemo : SOA), SODIFRANCE a
réalisé un chiffre d'affaires de 71,4 M€ en 2013.
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