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Paris, le 15 mai 2017

Chiffre d’affaires annuel 2016/2017 : +21,9%
Croissance en France : +15,2% (dont +12,9% en organique*)
Croissance à l’International : +30,7% (dont +16,9% en organique*)

Une croissance supérieure aux objectifs révisés
En M€
Clos au 31 mars

2015/2016

2016/2017

Variation

Variation
organique*

Chiffre d’affaires 1er trimestre

80,58

104,19

+ 29,3%

+ 20,8%

Chiffre d’affaires 2ème trimestre

82,28

101,02

+ 22,7%

+ 13,8%

Chiffre d’affaires 3ème trimestre

91,64

109,18

+ 19,1%

+ 11,6%

Chiffre d’affaires 4ème trimestre

105,61

124,46

+ 17,9%

+ 13,2%

Chiffre d’affaires annuel

360,11

438,85

+ 21,9%

+ 14,6%

dont France

204,49

235,47

+ 15,2%

+ 12,9%

dont International

155,62

203,38

+ 30,7%

+ 16,9%

* hors croissance externe et effets de change

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a enregistré un chiffre d’affaires de 438,85 M€ au titre
de l’exercice clos le 31 mars 2017, en croissance de 21,9% par rapport à l’exercice 2015/2016, dont 14,6%
en croissance organique. Outre la performance des prestations délivrées par ses collaborateurs et
l’adéquation de son offre au plus près des besoins de ses clients, le groupe SII a également bénéficié de la
hausse du nombre de jours ouvrés par rapport à l’exercice précédent. Cette croissance est supérieure aux
objectifs révisés à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires semestriels (430 M€).

Activité en hausse en France
En France, la forte activité a permis au Groupe de réaliser un chiffre d’affaires de 69,37 M€ sur ce dernier
trimestre en progression de 20,3% par rapport au même trimestre 2015/2016 (dont 12,4% en croissance
organique). Cette progression tient compte du volume d’affaires généré par FEEL EUROPE (4,6 M€), activité
intégrée au groupe SII depuis le 1er mars 2017. Cette acquisition vient renforcer la position du groupe SII sur
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le secteur BAM (Banques-Assurances-Mutuelles). L’activité reste toujours forte sur les secteurs
traditionnels du Groupe (Aéronautique, Spatial, Défense et Télécoms) et bénéficie également de l’essor des
relais de croissance sur l’ensemble des autres secteurs (BAM, Energie, Transport, Retail).
En France, sur l’exercice 2016/2017, le niveau d’activité est en expansion de 15,2% par rapport à l’exercice
précédent, dont 12,9% en croissance organique.

Croissance forte à l’international
À l’international, le volume d’affaires progresse de 15,0% (14,2% en organique) comparé au dernier
trimestre 2015/2016 qui intégrait déjà l’activité du groupe CADCON en Allemagne. Cette dynamique
trimestrielle est notamment alimentée par les performances de la Pologne (+34,3%), de la Roumanie
(+23,6%), de la République Tchèque (+22,1%) et du Chili (+17,8%). L’activité en Allemagne et en Espagne
souffrent d’un léger ralentissement (respectivement -2,9% et -6,8%). Le groupe CADCON a subi un différé
de livraison dans son activité manufacturing. Ces deux pays affichent toutefois une croissance organique
positive sur l’ensemble de l’exercice (respectivement 1,3% et 7,7%).
Au global, l’activité à l’international sur l’ensemble de l’exercice est en progression de 30,7% dont 16,9% en
croissance organique.

Perspectives pour 2017/2018
Compte tenu de ses performances actuelles sur ses principaux marchés sectoriels et géographiques et des
prévisions 2017 favorables publiées récemment par les représentants de la profession pour les activités du
conseil en technologies et des services numériques, le groupe SII est confiant dans la poursuite d’une
croissance soutenue pour l’exercice 2017/2018 malgré un nombre de jours ouvrés nettement moins
favorable. Ce nouvel exercice bénéficiera de l’effet de la première année pleine d’intégration de FEEL
EUROPE. La poursuite de cette dynamique commerciale combinée à l’effet périmètre permettra au groupe
SII de générer un chiffre d’affaires nettement supérieur à 500 M€ dès l’exercice 2017/2018. Des précisions
relatives aux perspectives de l’exercice en cours seront apportées lors de la prochaine communication des
résultats annuels de l’exercice 2016/2017, soit le 6 juin prochain après Bourse.

***
Prochain rendez-vous :
Résultats annuels 2016/2017, le mardi 06 juin 2017 après bourse
-
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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

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 438,8 M€ au titre de l’exercice 2016/2017, clos au 31
mars, en croissance de 21,9 % et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de
référence.
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