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Paris, le 14 août 2018

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2018/2019 : +13,9%
Croissance en France : +8,7% entièrement organique*
Croissance à l’International : +20,8% (+21,7% en organique*)

Confirmation des objectifs

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce son chiffre d’affaires du 1er
trimestre de l’exercice 2018/2019.
Eric MATTEUCCI, Président du directoire, commente : « Le 1er trimestre de l’exercice 2018/2019 fait
ressortir une progression du chiffre d’affaires dynamique sous-tendue par la progression de nos activités en
France comme à l’international. Cette performance s’inscrit dans la réalisation de notre objectif de
croissance de chiffre d’affaires, attendu entre 625 et 640 M€ sur l’ensemble de l’exercice. »

En M€
1er trimestre (clos au 30/06)

2017/2018

2018/2019

Variation

Variation
organique*

Chiffre d’affaires

129,54

147,61

+ 13,9%

+ 14,3%

dont France

73,55

79,96

+ 8,7%

+ 8,7%

dont International

55,99

67,65

+ 20,8%

+ 21,7%

* hors croissance externe et effets de change (taux de change 2017-2018 appliqués au chiffre d’affaires 2018-2019)

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a enregistré au cours de 1er trimestre de
l’exercice 2018/2019 un chiffre d’affaires de 147,61 M€, en croissance de 13,9%. La dynamique de
la croissance organique ressort à +14,3% sur le trimestre, contre +10,6% au premier trimestre
2017/2018, et apparait nettement supérieure au marché de référence. Cette progression résulte
d’une forte activité commerciale générée par les équipes du groupe SII mobilisées dans tous les
secteurs.
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Poursuite du rythme de croissance soutenu en France et à l’International
En France, le groupe SII réalise un chiffre d’affaires de 79,96 M€, en croissance de +8,7%. La
progression du trimestre est portée par les secteurs historiques (Aéronautique et Défense), par
ceux récemment renforcés par croissance externe (Banques, Assurances, Mutuelles) et par les
secteurs de diversifications (Energie, Services, Transports, Automobile, Retail, Santé).
Durant le trimestre, la demande des clients à l’international s’est renforcée. Le chiffre d’affaires
atteint 67,65 M€ en progression de +20,8%, contre +16,4% au premier trimestre 2017/2018. La
croissance organique s’établit à +21,7%. Cette progression résulte des bonnes performances des
principales filiales telles que la Pologne (+35,7% de croissance), l’Allemagne (+10,8%) et l’Espagne
(+6,1%) qui représentent ensemble 87,6% du chiffre d’affaires à l’international du premier
trimestre. Les autres marchés sur lesquels évolue SII sont également porteurs sur de nombreuses
zones comme au Canada (+136,9%), en Colombie (+55,1%), au Maroc (+13,6%) ou encore aux
Pays-Bas (+9,3%). La situation est stable au Chili (-0,3%), en Roumanie (-0,8%) et en décroissance
en République Tchèque (-4,4%), en Belgique (-10,9%) et en Suisse (-26,0%).
Confirmation des perspectives pour 2018/2019
Les trois premiers mois de cet exercice confirment la bonne orientation des activités et le groupe
confirme son objectif de chiffre d’affaires compris entre 625 et 640 M€ pour l’exercice 2018/2019,
accompagné d’une hausse de sa marge opérationnelle.
Proposition de dividende de 0,15€ par action
Le groupe SII rappelle que, conformément à sa politique de distribution et de retour aux
actionnaires, il sera proposé, lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui se
tiendra le 20 septembre 2018, le versement d’un dividende de 0,15 euro par action.

***
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Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires semestriel 2018/2019, le mardi 13 novembre 2018 après bourse
Contacts :
SII - Éric Matteucci - 01.42.84.82.22
Presse Financière : CM-CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - 01.53.48.80.57
Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.groupe-sii.com
Compartiment B d’Euronext Paris
LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII
En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des
grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des
normes de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :
-

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),
des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité,
avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens
opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur
quatre continents.
Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 560,9 M€ au titre de l’exercice 2017/2018, clos au 31
mars, en croissance de 27,8 % (dont 15,6% en organique) et poursuit son développement à un rythme
supérieur à son marché de référence.
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