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Activité du 1er trimestre 2017 en croissance : + 11,8 %

Chiffre d’affaires
(en M€)

2017

2016

% var. 2017 / 2016

1er trimestre (janvier - mars)

52,70

47,13

+11,8 %

Dont CA Services

50,59

44,95

+12,5 %

Dont CA Logiciels

2,11

2,18

-3,3 %

Poursuite d’une forte croissance
Dans la continuité du quatrième trimestre 2016 qui avait connu une croissance forte (+ 8,9 %), la
croissance (totalement organique) du premier trimestre 2017 atteint + 11,8 %, un chiffre largement
supérieur à la prévision de Syntec numérique qui anticipe une croissance moyenne du secteur autour
de 3 % pour 2017.
Cette croissance est portée par l’activité Services (+12,5 %) qui se développe dans tous les
domaines :
-

le secteur Banque (33,7 % du chiffre d’affaires) reste toujours dynamique avec notamment la
montée en charge des équipes « Digital » pour BNP Paribas et la pleine charge des équipes
de développement Digital et Web pour i-BP et IT-CE ;

-

le secteur Industrie (27 % du chiffre d’affaires) bénéficie du bundle « Support aux
applicatifs » pour AIRBUS et de la reprise des projets Commerce chez PSA ;

-

enfin, les secteurs Assurance et Services/Transports sont portés par des nouveaux projets au
sein des mutuelles à Niort et par le développement du centre de service d’Air France.

L’activité Logiciels (4 % du CA) a enregistré un chiffre d’affaires de 2,11 M€ avec un montant de
royalties de 1,3 M€.
Avec 127 recrutements bruts sur la période, l’effectif total a dépassé les 2 100 personnes à fin mars.
Le taux d’intercontrat reste faible à 1,8 % en moyenne sur le trimestre.
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Confiance pour 2017
Le premier trimestre conforte l’optimisme du Groupe avec un maintien des objectifs de croissance et
de rentabilité.
L’Assemblée générale de ce jour a entériné le versement d’un dividende de 1 € par action, dont la
mise en paiement est prévue pour le 8 juin 2017.
Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires S1 2017 : le 26 juillet 2017 après Bourse

À propos d’Infotel
Coté sur le Compartiment B d’Euronext Paris depuis janvier 1999 (code Isin FR0000071797), Infotel
est le spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes, du mobile aux bases de données de
très gros volume (Big Data). À la pointe des innovations technologiques, Infotel développe son
expertise autour de deux pôles de compétence complémentaires : les services informatiques et
l’édition de logiciels. Avec 190,6 M€ de chiffre d’affaires en 2016, Infotel emploie plus de 2 000
personnes.

Vos contacts
Infotel

Actifin

Michel KOUTCHOUK
Directeur général
Tél. : 01 48 97 38 38
michel.koutchouk@infotel.com

Communication financière
Ghislaine GASPARETTO
Tél. : 01 56 88 11 11
ggasparetto@actifin.fr

www.infotel.com

2/2

