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Boulogne Billancourt, le 31 mars 2016,

RESULTATS ANNUELS 2015
AMELIORATION DES RESULTATS AU SECOND SEMESTRE
MAINTIEN DU DIVIDENDE : 0,10 € par action
ITS Group, ESN spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT, publie ses comptes annuels
clos le 31 décembre 2015. Le conseil d’administration d’ITS Group s’est réuni le 30 mars 2016 pour arrêter les
comptes 2015 présentés ci-dessous. Les procédures d’audit sont en cours.

Données consolidées en M€
Chiffre d’affaires

2014 *

S1 2015

S2 2015

2015

185,0

93,3

98,8

192,1

8,8

1,5

3,5

5,0

Marge opérationnelle courante (en %)

4,8%

1,6%

3,6%

2,6%

Autres produits et charges opérationnels

(1,4)

(0,1)

(0,5)

(0,6)

7,4

1,4

3,0

4,4

Résultat financier

(0,2)

(0,2)

(0,0)

(0,2)

Impôt sur les résultats

(2,9)

(0,5)

(1,2)

(1,7)

4,3

0,6

1,8

2,4

Résultat opérationnel courant

Résultat opérationnel

Résultat net part du groupe

(*) Les résultats annuels 2014 ont été retraités, pour tenir compte notamment de l’application en 2015 de la norme IFRIC 21

ITS Group publie des résultats annuels 2015 en ligne avec ses dernières anticipations annoncées fin
janvier lors de la publication du chiffre d’affaires. Comme attendu, les résultats du second semestre
sont en nette amélioration par rapport au premier semestre et amorcent un retour progressif vers des
performances économiques plus en phase avec les standards de performance du Groupe.
Globalement l’année 2015 aura été une année de transition après le doublement de taille intervenu en
2013-2014. Elle a été marquée par d’importantes réorganisations opérationnelles aujourd’hui terminées
qui ont impacté la productivité de la majeure partie du Groupe.

Résultats annuels 2015
ITS Group a réalisé un chiffre d’affaires annuel 2015 à 192,1 M€, soit une progression de +4% par
rapport à l’exercice 2014, principalement tirée par l’activité « hosting/cloud/services managés » (+11%)
et l’activité « Ventes/Intégration d’infrastructures » (+5%). Les prestations de services (infogérance
/assistance technique) et de conseil sont restées quant à elles globalement stables sur l’exercice.

COMMUNIQUE DE PRESSE

La marge opérationnelle annuelle ressort à 2,6% sur l’ensemble de l’exercice (dont 3,6% au second
semestre). Ce niveau, en deçà du modèle cible du Groupe, s’explique par plusieurs facteurs
concomitants :
-

Une baisse de 2 points du taux d’activité à 86% pour les prestations de services, principalement en
raison du décalage entre l’arrêt de contrats d’infogérance et la mise en production de nouveaux
contrats majeurs. Le Groupe démarre en revanche 2016 avec taux d’activité déjà supérieur à celui
de l’an dernier.

-

Des surcoûts sur l’activité « hosting/cloud/services managés » afin de stabiliser la qualité de
services après l’intégration d’Exterinfo. Cette phase de consolidation étant aujourd’hui terminée,
l’année 2016 devrait allier à la fois croissance et maîtrise des coûts pour afficher une nette
amélioration de la rentabilité.

-

Des charges de fonctionnement encore trop importantes sur l’activité « ventes/intégration
d’infrastructures » malgré une activité plutôt bien orientée. A ce titre, le Groupe a procédé fin 2015
à une rationalisation de cette activité (réorganisation ayant permis de réduire les effectifs de 7%,
ainsi que les frais associés) afin d’améliorer sa productivité en 2016. Ces mesures porteront
pleinement leurs fruits en 2016. Le Groupe entend également poursuivre le développement de son
offre logicielle plus rémunératrice.

Après comptabilisation de charges non courantes pour 0,6 M€ liées à la fin des réorganisations, d’un
résultat financier de -0,2 M€ et d’une charge d’impôt de 1,7 M€, le résultat net de l’exercice ressort à 2,4
M€.
Structure financière solide – Dividende : 0,10 € par action
Au 31 décembre 2015, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 45,4 M€. Malgré l’accroissement du
Besoin en Fonds de Roulement à la clôture de l’exercice en raison notamment de décalage de
paiements de clients grands comptes, aujourd’hui régularisé, l’endettement net à 9,1 M€ reste maitrisé
à 20% des capitaux propres.
Fort de sa confiance sur ses perspectives, le Conseil d’administration a décidé de proposer à la
prochaine Assemblée Générale le maintien du versement d’un dividende de 0,10 € par action.

Perspectives 2016 : rebond attendu
Grâce à son offre intégrée unique sur le marché de la gestion des infrastructures, le Groupe est
aujourd’hui parfaitement positionné pour bénéficier des tendances porteuses du marché, notamment
autour du développement du cloud et de l’évolution/transformation des modèles économiques
(digitalisation). Le Groupe, au plus près des attentes de ses clients, enrichit également régulièrement
ses offres packagées et lance en 2016 de nouvelles solutions autour du Data management et de la
Gestion de contenu.
Le Groupe se fixe comme objectif d’atteindre au minimum un chiffre d’affaires de 200 M€ et de délivrer
une marge opérationnelle courante entre 4 et 5% sur l’exercice 2016.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Prochain rendez-vous :
er

Chiffre d’affaires du 1 trimestre 2016

28 avril 2016 – 18h

A PROPOS D’ITS GROUP
ITS Group est une ESN, spécialisée dans le développement durable des infrastructures IT. Via ses pôles d'expertises, le groupe propose
une offre complète de Gestion des infrastructures à forte valeur ajoutée : Conseil et architecture, Intégration et déploiement, Support et
Maintenance, Expertise technique, Infogérance. ITS Group mène une politique dynamique de partenariat avec des éditeurs et
constructeurs majeurs du marché (Cisco, Citrix, DataCore, DELL, Delphix, HP, IBM, Microsoft, Netapp, Nutanix, Red-Hat, Oracle, Veeam,
VMware…), dans un souci constant de garantir, aux utilisateurs, un haut niveau de disponibilité, de sécurité et d'accessibilité à leurs
systèmes d'information. ITS Group est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - ISIN: FR0000073843 –
MNEMO : ITS. Le capital d'ITS Group est composé de 7 848 645 actions. Retrouvez toute notre information réglementée
surwww.itsgroup.com ou sur www.actusnews.com.
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