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Paris, le 6 juin 2017

Comptes annuels 2016/2017 :
Forte amélioration de l’ensemble des résultats
Résultat opérationnel d’activité : +48,8%
Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce ses résultats annuels 2016/2017,
arrêtés par le Directoire le 02 juin 2017 et en cours d’audit.
Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : « Sur l’exercice 2016/2017, SII a pu s’appuyer sur la
qualité de ses équipes et de son offre pour accélérer la croissance de son chiffre d’affaires tout en
améliorant fortement sa rentabilité. L’exercice a également été marqué par l’acquisition de FEEL EUROPE
qui permet au groupe SII d’étendre sa palette de services sur le secteur Banques-Assurances-Mutuelles
(BAM). Fort de son positionnement, SII anticipe pour l’exercice prochain un chiffre d’affaires de 545 M€ et
une hausse du résultat opérationnel inférieure à la croissance du chiffre d’affaires, compte tenu du nombre
de jours ouvrés défavorable. Dès 2018/2019, le groupe SII prévoit le retour à l’amélioration de sa marge
opérationnelle. »

En M€
clos au 31 mars 2017

2015/2016

2016/2017

Variation

Chiffre d’affaires

360,11

438,85

+ 21,9%

Résultat opérationnel d’activité

23,50

34,98

+ 48,8%

6,53%

7,97%

+ 1,44 pt

21,55

33,46

+ 55,2%

5,99%

7,62%

+ 1,63 pt

Résultat net consolidé

13,13

22,35

+ 70,2 %

Résultat net part du Groupe

13,17

22,40

+ 70,0 %

Effectif moyen

5 226

5 949

+ 723

Effectif fin de période

5 793

6 775

+ 982

Marge opérationnelle d’activité (% CA)
Résultat opérationnel
Marge opérationnelle (% CA)
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Un chiffre d’affaires annuel 2016/2017 supérieur aux objectifs
Le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 438,85 M€ sur son exercice clos au 31 mars 2017, supérieur à
l’objectif communiqué en début d’exercice (entre 418 et 426 M€) et conforme à l’objectif révisé à la fin du
premier semestre (> 430 M€). Cette performance (progression de +21,9% par rapport à l’exercice
2015/2016, dont 14,6% en croissance organique) s’explique par une belle dynamique sur l’ensemble des
secteurs et la conquête de nouvelles parts de marché à l’international. Le niveau d’activité hors de France
est en croissance de 30,7%. A noter également l’impact de l’intégration de FEEL EUROPE depuis le 1er mars
2017 : 4,6 M€ de chiffres d’affaires.

Poursuite de la dynamique globale de recrutement
Le groupe SII a poursuivi sa politique de recrutement en s’appuyant notamment sur son dispositif de
communication FUNgenieurs. 2 271 recrutements ont été réalisés sur cet exercice (vs 2 146 recrutements
sur l’ensemble de l’exercice 2015/2016).
En tenant compte de l’intégration des salariés de FEEL EUROPE, le groupe SII compte, en fin d’exercice,
6 775 collaborateurs, dont 3 394 à l’international.
Le TACE moyen (taux d’activité congés exclus) sur l’exercice est augmentation de 1,0 pt, s’établissant à
90,5% contre 89,5% un an auparavant.

Forte progression des résultats et des marges sur l’exercice
Porté par un nombre de jours ouvrés favorable et une amélioration du TACE, le groupe SII affiche une nette
progression de sa rentabilité sur l’ensemble de ses indicateurs de résultats:
-

Résultat opérationnel d’activité : +48,8%
Résultat opérationnel : +55,2% (marge opérationnelle : 7,62%)
RNPG : +70,0%

Le flux net de trésorerie généré par l’activité est de 23,06 M€ (contre 5,94 M€ sur l’exercice précédent),
caractérisé par la hausse de la capacité d’autofinancement. La trésorerie nette ressort à 7,1 M€ en fin
d’exercice pour des capitaux propres renforcés, établis à 108,6 M€.

Proposition de dividende de 0,12€ par action
Soucieux d’une politique de retour aux actionnaires et de distribution active, SII proposera lors de son
Assemblée Générale des actionnaires qui aura lieu le 19 septembre 2017, le versement d’un dividende de
0,12 euro par action.
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Perspectives
Porté par une conjoncture sectorielle profitable et l’intégration sur douze mois de FEEL EUROPE, le groupe
SII se fixe un objectif de chiffre d’affaires 2017/2018 à 545M€, accompagné d’une hausse du résultat
opérationnel inférieure à la croissance du chiffre d’affaires. L’amélioration des marges à l’international ne
permettra pas de compenser le nombre de jours ouvrés défavorable et l’effet dilutif de FEEL EUROPE sur les
deux premières années post-acquisition. Le groupe SII est confiant dans le retour à l’amélioration de sa
marge opérationnelle dès l’exercice 2018/2019 compte tenu de ses efforts sur la rentabilité et d’un
calendrier plus favorable.
***
Prochain rendez-vous :
er

Chiffre d’affaires 1 trimestre de l’exercice 2017/2018, le vendredi 11 août 2017 après bourse
Contacts :
SII - Eric 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 438,85 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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