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Paris, le 14 février 2017

Chiffre d’affaires neuf mois 2016/2017 : +23,5 %
Croissance en France : +13,1 % (entièrement organique*)
Croissance à l’International : +37,7 % (dont +17,9 % en organique*)

Poursuite de la dynamique de croissance
En M€
au 31 décembre 2016

2015/2016

2016/2017

Variation

Chiffre d’affaires 1er trimestre

80,58

104,19

+ 29,3%

Chiffre d’affaires 2ème trimestre

82,28

101,02

+ 22,8%

Chiffre d’affaires 3ème trimestre

91,64

109,18

+ 19,1%

254,50

314,39

+ 23,5%

dont France

146,84

166,11

+ 13,1%

dont International

107,66

148,28

+ 37,7%

dont Organique*

254,50

293,09

+ 17,2%

Cumul 9 mois

* hors croissance externe et effets de change

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, affiche un chiffre d’affaires de 314,4 M€ pour les neuf
premiers mois de son exercice 2016/2017 en progression de 23,5%. La croissance organique de +17,2% est
en ligne avec celle enregistrée au cours du premier semestre de l’exercice, traduisant la poursuite du
dynamisme des activités du Groupe tant en France qu’à l’international.
Dans un contexte économique favorable mais toujours très concurrentiel, le Groupe SII tire profit des
investissements technologiques et digitaux accrus de ses grands clients et surperforme, par la qualité de
son positionnement, les performances globales du secteur.
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Activité dynamique en France comme à l’international
En France, le groupe SII continue de générer de la croissance sur ses principaux secteurs d’activité
historiques (aéronautique, défense, télécom) ainsi que sur ses secteurs en conquête tels que la finance
(banque & assurance), l’énergie, les transports et la distribution. Le chiffre d’affaires est en progression,
entièrement organique, de 13,1% par comparaison avec les neufs premiers mois de l’exercice précédent.
Sur ce seul troisième trimestre de l’exercice, malgré un calendrier défavorable (un jour ouvré de moins), et
avec un TACE (Taux d’Activité Congés Exclus) qui est resté au-dessus de 90%, la croissance de l’activité est
de 8,5%. Dans ce contexte favorable, le groupe SII a poursuivi sa politique active de recrutement avec 650
recrutements sur les neufs premiers mois, en ligne avec son plan.
À l’international, l’activité du Groupe SII est en progression de +37,7% à 148,3 M€ sous les effets d’une
forte croissance organique à 18,0% et la consolidation de CADCON en Allemagne (apport de 24,1 M€ de
chiffre d’affaires sur neuf mois). Sur ces trois principaux marchés géographiques (Pologne, Allemagne et
Espagne) qui totalisent 86% du chiffre d’affaires international des neufs premiers mois, la Pologne se
distingue par une croissance organique très dynamique (+23,5% sur le trimestre) minorée par les variations
de change (baisse de la parité zloty/euro de 4% sur un an). Les croissances organiques de l’activité en
Espagne (+6,9%) et en Allemagne (+6,3%) accompagnent cette performance.
La Belgique (-9,3%), les Pays-Bas (-11,5%) et la Suisse (-44,8%) restent en décroissance sur ce trimestre
alors que la Roumanie (+21,4%), le Chili (+5,7%), la République Tchèque (+31,6%), le Maroc (+91,1%) et la
Colombie (+230,6%) témoignent toujours de performances positives sur la même période.

Perspectives 2016/2017
Dans le prolongement des performances commerciales enregistrées sur les neuf premiers mois de son
exercice 2016/2017, le groupe SII confirme son objectif de croissance du chiffre d’affaires annuel qui
devrait se situer au-delà de 430 M€ (soit une croissance globale de 20 %). Une croissance d’activité qui sera
accompagnée d’une amélioration du résultat et des marges.

Feel Europe
Dans le cadre des discussions exclusives avec FEEL EUROPE, une nouvelle étape a été franchie avec
l’autorisation de l’autorité de la concurrence sur la base du projet présenté. En conséquence, le closing de
l’opération devrait intervenir d’ici la fin du mois de février 2017 et les activités seraient intégrées au groupe
SII dès le 1er mars 2017.
***
Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires annuel 2016/2017, le lundi 15 mai 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 autour :
-

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom) pour 54 % de l’activité,
de l’Intégration de Systèmes (informatique technique et réseaux) pour 46 % de l’activité.

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 360,1 M€ au titre de l’exercice 2015/2016, clos au 31
mars, en croissance de 13,7 % et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de
référence.
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