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Paris, le 10 mai 2010 

Chiffres préliminaires non audités 

En millions d’Euros  T1 2010 T1 2009 Var. 

Chiffre d’affaires 116,8 114,8 +2% 

Marge d’exploitation (1) 6,2 7,3 -16% 

En % 5,3% 6,4%  

Trésorerie (2) 82 76 +6M€ 
(1) résultat opérationnel courant hors impact des stocks options et de l’amortissement des 

actifs incorporels liés aux acquisitions ;  
(2) incluant les contrats de capitalisation et net des découverts bancaires. 

 

Devoteam a réalisé 117 M€ de chiffre d’affaires au 1er trimestre 2010, en croissance de 2% et une 

marge d’exploitation de 5,3% du chiffre d’affaires. Avant intégration des 120 collaborateurs de 

Tieto France, l’effectif du Groupe s’élevait à 4 400 personnes. 

 

Analyse des performances 

Hors Danet, consolidée au 1er mars 2009, le chiffre d’affaires de Devoteam est en décroissance 

annuelle de 3% au 1er trimestre 2010. 

Le recul de la marge d’exploitation à 5,3% du chiffre d’affaires résulte d’une marge sur jours 

vendus en retrait, principalement liée à un recours accru à la sous-traitance, alors même que les 

prix de vente sont, depuis le T4 2009, en légère baisse. Le taux d’activité est stabilisé dans la 

plupart des entités et en ligne avec celui du T1 2009. 

A 82 M€, la trésorerie s’améliore de 6M€ sur 12 mois. 

 

Analyse par segment 

L’activité hors de France représente 54% du chiffre d’affaires du Groupe (62,6M€) et progresse 

de 8% du fait de l’intégration de Danet et du dynamisme des entités situées dans les pays à fort 

potentiel de croissance, principalement en Russie et en Turquie. 

Danet a réalisé un trimestre encourageant ; le plan de restructuration a permis le retour à la 

profitabilité au 1er trimestre, alors même que les conditions de marché s’améliorent en Allemagne. 

Les entités de conseil situées en Autriche, au Danemark et en Norvège continuent de tirer la 

profitabilité du Groupe, mais sont en légère décroissance du fait des restrictions budgétaires dans 

le secteur public. Les autres entités d’Europe du Nord, plus orientées vers le secteur bancaire 

(Royaume-Uni, Suède, Luxembourg et Pays-Bas) connaissent un début d’année satisfaisant. 

CHIFFRE D’AFFAIRES EN HAUSSE DE 2%  

AU PREMIER TRIMESTRE 2010 
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Les entités exposées aux équipementiers télécoms en Italie, Belgique et Norvège ont toujours un 

taux d’activité faible, mais les perspectives s’améliorent grâce au lancement de projets 

significatifs chez les opérateurs. Après une année 2009 difficile, l’activité en Espagne profite de la 

montée en puissance de notre offre ITSM. 

L’activité en France (46% du CA) décroit de 5%, avec cependant un impact limité sur les marges 

grâce à la hausse de profitabilité du business consulting et à la réforme de la taxe professionnelle 

(reclassée partiellement en impôts sur les résultats). 

Au global, les activités de Business Consulting reculent de 6%, alors que le conseil 

technologique, tiré par les acquisitions, progresse de 4%. 

 

Faits marquants 

Les filiales de Devoteam en Norvège, au Danemark et aux Pays Bas ont été classées dans le 

TOP 25 des « Great Place to Work » de leur pays, confirmant ainsi, pour la deuxième année 

consécutive, la qualité de l’environnement professionnel du Groupe. 

 

Par ailleurs, afin d’accélérer la collaboration internationale, pierre angulaire de la stratégie de 

spécialisation du Groupe, Devoteam a lancé un projet de déploiement d’une nouvelle plateforme 

collaborative interne, proche des outils de réseaux sociaux. 

 

Perspectives 

Compte tenu des chiffres du 1er trimestre et de la consolidation de Tieto France à compter de mai 

2010, Devoteam revoit à la hausse son objectif de chiffre d’affaires annuel à plus de 480M€ avec 

une marge d’exploitation d’environ 6%. 

 

A propos de Devoteam : 
 
Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de la communication créé en 1995.  

La combinaison d’une offre de conseil et d’une offre de solutions technologiques permet à Devoteam d’apporter à ses 
clients un conseil indépendant et des solutions performantes dans l’alignement de l’infrastructure technique de leur 
système d’informations avec leurs objectifs stratégiques. 

Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 459.5 M€ et une marge d’exploitation de 6,2% en 2009. Le Groupe compte 
4 400 collaborateurs dans vingt-trois pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 

Cotation : NYSE Euronext (Eurolist compartiment B) depuis le 28 octobre 1999  
Membres des indices CAC MID & SMALL 190, SBF 250 d'Euronext Paris, Gaia index 
ISIN : FR 0000073793, Reuters : DVTM.PA, Bloomberg : DEVO FP 
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