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Activité du 1er trimestre 2018 en croissance : + 11,6 %

Chiffre d’affaires
(en M€)

2018

2017

% var.
2018 / 2017

1er trimestre

58,79

52,70

+ 11,6 %

dont Services

56,50

50,59

+ 11,7 %

dont Logiciels

2,29

2,11

+ 8,5 %

Poursuite de la forte croissance au premier trimestre 2018
Dans le prolongement de la tendance observée en 2017, Infotel enregistre une activité en croissance
entièrement organique de 11,6 % au 1er trimestre 2018, bien supérieure à la prévision de Syntec
Numérique qui table sur une croissance moyenne du marché de 3,6 % pour l’année en cours.
Cette croissance est portée par l’ensemble des activités.
L’activité Services, en hausse de 11,7 %, connaît une dynamique de développement dans tous les
secteurs :
-

-

-

le secteur « Banque » (39 % du CA) poursuit sa forte progression avec le déploiement de l’offre
digitale notamment chez BNP Paribas et BPCE, et avec la montée en charge des équipes chez
de nouveaux clients comme Oney Banque ;
le secteur « Industrie » (25 % du CA) connaît également de nouveaux développements chez
PSA autour du véhicule connecté ou chez Airbus avec l’expansion de l’offre de support
fonctionnel auprès des compagnies ;
le secteur « Services » (21 % du CA) bénéficie de nouveaux projets avec la signature de centres
de service pour Agirc Arrco ou pour Enedis.

Les nouveaux référencements se poursuivent avec récemment ceux de VINCI, RATP, DECATHLON, ou
encore Caisse des Dépôts.
L’activité Logiciels (4 % du CA) a enregistré une progression de 8,5 % à 2,29 M€ avec un montant de
royalties IBM de 1,41 M€.
On notera des avancées sur le logiciel Orlando avec la signature d’un partenariat avec le constructeur
ATR et l’adoption par Air Tahiti de cette solution logicielle pour la gestion de la documentation
électronique de ses avions. De nouvelles prospections sont en cours.
Avec 131 recrutements bruts sur la période, l’effectif est de près de 1 700 salariés à la fin de la période.
Le taux d’intercontrat reste faible à 1,7 % en moyenne sur le trimestre.
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Confiance pour 2018
L’activité du premier trimestre conforte les objectifs de croissance et de rentabilité du Groupe.
L’Assemblée générale de ce jour a entériné le versement d’un dividende de 1,15 € par action.

Prochain rendez-vous :
Publication du chiffre d’affaires S1 2018 : 25 juillet 2018 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 209,3 M€ de chiffre
d’affaires en 2017, Infotel emploie plus de 2 500 personnes.
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