Paris, le 14 février 2012

COMMUNIQUÉ FINANCIER

Chiffre d’affaires du 3ème Trimestre 2011/2012 : 66,1 M€
Croissance soutenue : + 11,1%, dont + 9,4% en organique

En M€
clos au 31 décembre

2010/2011 2011/2012

Variation

1er trimestre

51,3

60,5

+ 17,9%

2ème trimestre

50,8

59,3

+ 16,7%

3ème trimestre

59,5

66,1

+ 11,1%

Cumul 9 mois

161,5

185,9

+ 15,1%

Dont international

29,9

43,8

+ 46,5%

Dont organique

161,5

183,1

+ 13,4%

Un niveau d’activité toujours élevé au 3ème trimestre
Le groupe SII a enregistré au 3ème trimestre 2011/2012, clos au 31 décembre 2011, un chiffre
d’affaires de 66,1 M€, en hausse de +11,1% en données publiées, et de +9,4% en organique.
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, l’activité a progressé de +15,1% à 185,9 M€, avec une
croissance organique de +13,4%.
SII s’est appuyé sur la qualité de son portefeuille clients et le bon positionnement de son offre
pour surperformer la croissance de son secteur. Le groupe a notamment tiré parti d’une
demande toujours soutenue dans plusieurs secteurs et a poursuivi sa montée en charge
auprès de ses clients grands comptes, qui représentent plus de 96% de son portefeuille. Le
succès de son offre en mode projet EEIP (Extended Enterprise Improvement Process) a
également permis à SII d’intervenir sur des prestations longues et à plus forte valeur ajoutée.
Au cours du 3ème trimestre, le groupe a renforcé son réseau en France avec l’acquisition de la
société Oevo, une société spécialisée dans le développement de sites web complexes et dans
l'assistance à l'exploitation d'infrastructures à haute disponibilité, qui vient compléter son
dispositif en région lyonnaise.

Fort développement à l’international
Depuis le début de l’exercice, l’international est resté un vecteur de fort développement pour
le groupe SII avec une progression du chiffre d’affaires de +46,5% dont +37,4% en organique à
43,8 M€. Le 3ème trimestre s’est inscrit dans cette tendance avec un chiffre d’affaires en
hausse de +32,0%. Le groupe a bien résisté à la crise en Espagne, où il est resté en croissance,
et a réussi à surperformer son marché dans les zones où la conjoncture a été plus favorable.
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SII a ainsi continué son expansion en République Tchèque et en Pologne, 1er marché du groupe
à l’international. La nouvelle progression de l’activité d’Aida en Allemagne permet à SII de
disposer d’une solide implantation outre-Rhin dans l’aéronautique. Enfin, les plateformes
émergentes ont continué leur développement, dans un contexte propice aux offres à forte
compétitivité prix.

Perspectives 2011/2012
Fort du bon niveau d’activité enregistré depuis le début de l’exercice et du maintien d’une
dynamique favorable au 3ème trimestre, SII confirme ses objectifs pour l’ensemble de son
exercice 2011/2012, à savoir enregistrer un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€, en
croissance organique de 12,5%, accompagné d’une progression de plus de 15% de son résultat
opérationnel.
-----Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2011/2012, le 15 mai 2012 après bourse
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A propos de SII :
En véritable partenaire technologique, 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 autour :
- du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom) pour 54% de l’activité,
- et de l’Intégration de Systèmes (informatique technique et réseaux) pour 46% de l’activité.
SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité, avec
neuf agences constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la
capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international.
Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 222,1 M€ au titre de l’exercice 2010/2011, clos au 31
mars, en forte croissance. Exercice après exercice, SII poursuit son développement rentable à un
rythme nettement supérieur à son marché de référence.
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