COMMUNIQUÉ

FINANCIER

Paris, le 13 décembre 2016

Résultats du premier semestre de l’exercice 2016/2017
Résultat opérationnel : +87,2%
Marge opérationnelle : +2,48 pts
Résultat net part du groupe : +97,7%
En M€
clos au 30 septembre 2016*
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel d’activité
Marge opérationnelle d’activité (%CA)
Résultat opérationnel
Marge opérationnelle (%CA)

S1
2015/2016
162,86
8,46
5,19%
8,34
5,12%

S1
2016/2017
205,21
16,45
8,02%
15,60
7,60%

Variation
+ 26,0%
+ 94,4%
+ 2,83 pts
+ 87,2%
+ 2,48 pts

Résultat net consolidé

5,16

10,31

+ 99,8%

Résultat net part du groupe

5,18

10,25

+ 97,7%

Effectif moyen

5 023

5 842

Effectif fin de période

5 207

5 951

* Comptes semestriels arrêtés par le Directoire le 07 décembre 2016, en cours d’audit.

2016/2017 : retour à des niveaux de performance d’avant crise 2008
Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a enregistré sur le premier semestre de son exercice
2016/2017 clos au 30 septembre 2016, un volume d’affaires de 205,21 M€, en croissance de 26,0% en
données consolidées par rapport au même semestre de l’exercice précédent.
En France, la croissance ressort à 15,8%, portée par une évolution de l’effectif direct moyen de +7,8% par
rapport au premier semestre 2015-2016 (-2,2% sur S1 2015-2016 vs S1 2014-2015), d’un niveau moyen du
TACE de 91,1% (89,2% sur le S1 2015-2016) et de deux jours ouvrés supplémentaires.
À l’international, le Groupe a de nouveau enregistré une forte croissance sur le semestre, avec des volumes
d’affaires en hausse de 39,7% et un 11ème exercice de croissance consolidée à deux chiffres en ligne de
mire. 87% de l’activité a été réalisée en Pologne, en Allemagne (apport CADCON de 16,6 M€ sur la période)
et en Espagne, pays qui s’affirment comme les locomotives internationales du Groupe.
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Par la qualité de ses indicateurs d’activité, le groupe SII affiche également une diversification réussie sur
des secteurs d’implantation récente tels que la Banque (+38%), l’Energie (+53%), le Transport et le
Tourisme (+38%), le Commerce et la Distribution (+25%), l’Automobile (+122%) et la Santé (+90%).
Le groupe SII est également en phase avec son ambitieux plan de recrutement : 1 227 talents ont rejoint les
équipes sur ce premier semestre représentant plus de la moitié de l’objectif fixé à 2 000 sur l’ensemble de
l’année.
Tous ces éléments favorables ont permis de bâtir des résultats solides sur la période.

Marge opérationnelle d’activité en nette progression et solidité de la structure financière
Tel qu’annoncé dans le communiqué du 15 novembre 2016, l’ensemble des résultats et des marges ont
bénéficié de cette vitalité du Groupe et affichent de nettes progressions :
-

Résultat opérationnel : + 87,2% ;
Marge nette : + 1,85 points, à 5,02% vs. 3,17% un an auparavant ;
Résultat net part du groupe : + 97,7%.

La trésorerie nette du Groupe demeure préservée à 12,4 M€ à fin septembre 2016 contre 12,8 M€ à la fin
de l’exercice précédent. Les capitaux propres du Groupe s’établissent sur cette même période à 113,4 M€
contre 103,2 M€ six mois auparavant.

Perspectives favorables sur l’ensemble de l’exercice 2016/2017
Compte tenu de ses résultats du premier semestre 2016-2017, le groupe SII considère que l’exercice
2016/2017 devrait faire apparaitre une croissance globale consolidée de 20% de son chiffre d’affaires, qui
sera supérieur à 430 M€. Ceci s’accompagnera sur l’ensemble de l’exercice d’une amélioration des résultats
et des marges.

Signature du protocole d’accord FEEL EUROPE
Dans le cadre des négociations avec FEEL EUROPE, les parties ont signé ce jour un protocole de cession de
100% des actions. Le « closing » définitif de l'opération devrait avoir lieu au cours du premier trimestre
2017 sous réserve de quelques conditions suspensives purement administratives et de l'autorisation de
l'Autorité de la Concurrence.
***
Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2016/2017, le mardi 14 février 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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