DEVOTEAM : chiffre d’affaires T1 2012 de 132,6 millions d’euros

Paris, le 10 mai 2012

Chiffres non audités
En millions d’euros

T1 2012

T1 2011

Croissance

Croissance

totale

organique (1)

Chiffre d’affaires Groupe

132,6

133,8

-0,9%

-1,3%

Dont Technology Consulting

110,0

110,6

-0,5%

-0,6%

Dont Business Consulting

22,6

23,2

-2,7%

-4,3%

Dont France

60,6

60,3

+0,4%

+0,4%

Dont hors de France

72,1

73,5

-2,0%

-2,6%

(1)

A périmètre et taux de change comparables.

Devoteam (NYSE Euronext Paris : DVT) a réalisé un chiffre d’affaires de 132,6 millions d’euros
au premier trimestre de l’exercice 2012, en léger repli (-0,9%) par rapport à la même période de
2011.

Analyse des performances du trimestre
A 110 millions d’euros, le chiffre d’affaires de l’activité Technology Consulting, qui regroupe les
offres d’expertise et de solutions à dominante technologique de Devoteam (dont Mobilité et
Telecom, Sécurité informatique, Service Management et Cloud), est quasi-stable par rapport au
premier trimestre de 2011. Le secteur Telecom, notamment en Belgique et en Italie, ainsi que les
opérations en Pologne, pénalisent ce segment, alors que l’offre d’Entreprise Service
Management tire la croissance, en particulier en Espagne.
A 23 millions d’euros, le chiffre d’affaires du Business Consulting est en recul de 3%. Il intègre un
effet base élevé lié à la réalisation d’un important projet au Moyen Orient en 2011. Retraité de cet
effet, le chiffre d’affaires du segment est quasi stable par rapport au premier trimestre de 2011. Il
bénéficie d’un bon niveau de croissance au Danemark et d’un bon début d’année en France, fruit
du repositionnement stratégique réalisé depuis 18 mois sur cette entité.
Au global, les secteurs qui tirent la croissance sur le trimestre sont l’énergie et le secteur public.
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Effectif
Au 31 mars 2012, Devoteam compte 4 816 collaborateurs. L’effectif facturable représente 85,7%
de l’effectif total, en progression par rapport au 31 décembre 2011.
Le taux d’activité congés exclus s’est établi à 82% au T1 2012 (versus 83,6% au T1 2011).

Perspectives 2012
L’environnement économique reste incertain, en particulier dans le secteur Telecom et les
services financiers. 2012 sera pour Devoteam une année de transformation : le chiffre d’affaires
devrait être en légère décroissance sur l’année et la marge d’exploitation est attendue à près de
5%.
Les détails du plan stratégique 2015 seront présentés au marché le 3 juillet prochain. Le coût de
ce programme, de l’ordre de 5 millions d’euros, sera comptabilisé en charge non courante.
Devoteam a également initié un plan de recherche des zones d’amélioration rapide des marges
(« quick wins ») reposant sur trois leviers principaux : rétablir la profitabilité de certains projets au
forfait dont la marge est insuffisante, différencier la politique tarifaire sur les offres porteuses et
rationnaliser la politique achat. Les effets de ce plan sont attendus dès septembre 2012.

Capital social
Devoteam a racheté pour 1,7 millions d’euros d’actions propres au premier trimestre.
Pour respecter les contraintes réglementaires, le Directoire a procédé à une réduction du capital
de 54 473 titres, ramenant l’autocontrôle à 9,7% du capital au 30 avril 2012. A la suite de cette
opération, le capital social de Devoteam s’élève à 1 587 771 euros, soit 10 481 400 actions
d`une valeur nominale de 0,15 euros chacune.

Prochaine publication : résultats semestriels le 29 août 2012 après Bourse.

A propos de Devoteam :
Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de la communication créé en 1995.
La combinaison d’une offre de conseil et d’une offre de solutions technologiques permet à Devoteam d’apporter à ses
clients un conseil indépendant et des solutions performantes dans l’alignement de l’infrastructure technique de leur
système d’informations avec leurs objectifs stratégiques.
Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 528 M€ et une marge d’exploitation de 5,5% en 2011. Le Groupe compte
4.816 collaborateurs dans vingt trois pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
ISIN : FR 0000073793, Reuters : DVTM.PA, Bloomberg : DEVO FP
www.devoteam.com
Communication financière : Evelyne Broisin & Grégoire Cayatte, finance@devoteam.com , tel : + 33 1 41 49 48 48
Presse : Bastien Rousseau, bastien.rousseau@ketchumpleon.fr, tel : + 33 1 56 02 35 05
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