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Paris, le 16 mai 2013 

 

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2013 

 

 

Chiffre d’affaires consolidé de 125,3 millions d’euros 

Cession de Devoteam T&M à Ericsson, finalisée le 30 avril 

 

 

En millions d'euros T1 2013 T1 2012 
Croissance 

totale 

Croissance 

organique
1
  

Chiffre d’affaires consolidé
2
 125,3 132,6 -5,5% -7,2% 

Dont France 60,7 60,4 0,4% -3,2% 

Dont International 64,6 72,2 -10,5% -10,6% 

 

Le groupe Devoteam (NYSE Euronext Paris: DVT) a réalisé un chiffre d’affaires de 125,3 

millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2013, en recul de 5,5% par rapport au premier 

trimestre 2012. Hors effet calendaire négatif de -2,2 jours ouvrés la décroissance estimée serait 

de 3%. 

 

En France, le chiffre d’affaires est en légère hausse de 0,4%, mais en recul de 3,2% à périmètre 

comparable (hors Smartvision). Hors effet calendaire, la France résiste bien grâce à ses clients 

Industrie et Energie. 

 

A l’international, le chiffre d’affaires diminue en raison de l’activité en Europe du nord, en 

Allemagne et en Italie, exposés au secteur Télécom et d’un effet calendaire estimé à -2,6%. 

 

La cession de Devoteam T&M à Ericsson a été finalisée le 30 avril 2013. A l’issue de cette 

opération, la part du secteur Telecom de Devoteam passe de 30% à 21% du chiffre d’affaires, en 

ligne avec les objectifs du plan stratégique du Groupe présentés en juillet 2012. 

 

                                                   
1
 A périmètre et taux de change comparables 

 
2
 Chiffres non audités 

 
 
 

     Communiqué de presse   
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Analyse du chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre 2013 par région 

 

En millions d'euros  T1 2013  T1 2012  Variation  
Variation  

organique 

Western Europe 28,2 29,2 -3,2% -3,2% 

Mediterranean area 17,8 21,1 -15,9% -15,9% 

Northern Europe 15,6 20,1 -22,5% -22,9% 

Central Europe 11,6 13,4 -13,3% -13,3% 

Middle East & Turkey 4,5 4,7 -3,4% -2,7% 

Single entities 11,8 14,3 -17,4% -17,4% 

Others 

(dont activités cédées en 2013) 

35,8 

14,7 

29,9 

12,8 

+19.8% 

+14,8% 

+12,9% 

 

        Chiffre d’affaires Consolidé 125,3 132,6 -5,5% -7,2%  

 

La région « Western Europe » est la première région du groupe en terme de chiffre d’affaires. 

Elle est constituée de l’activité Expertise France (hors activité cédée), de la Belgique et du 

Luxembourg. La région, portée par une bonne activité auprès de ses clients industriels, affiche 

un chiffre d’affaires quasi stable hors effet calendaire. 

 

La Région « Mediterranean », qui regroupe les activités France Solutions et Consulting ainsi 

que les pays d’Afrique du Nord, réalise un chiffre d’affaires de 17,8M€. L’activité d’intégration de 

système a connu un démarrage plus lent qu’attendu, du fait d’un ralentissement des prises de 

décisions de démarrage de projets. Ce phénomène est partiellement compensé par la bonne 

performance des activités Consulting France. 

 

Le chiffre d’affaires de la région « Northern Europe », consolidant les entités anglaises et les 

pays scandinaves, affiche une décroissance de 22,5%, impactée par l’activité avec les 

équipementiers télécoms. Elle s’explique également par l’effet mécanique engendré par une 

baisse des ventes de licences perpétuelles au profit des logiciels SaaS.  

 

La région « Central Europe », constituée de l’Allemagne, de la Suisse, de l’Autriche, de la 

Pologne et de la République Tchèque est en décroissance de 13,3%, à 11,6M€. L’Allemagne, 

principal contributeur de cette région est touchée par la réduction de son activité chez son 

principal client et a engagé des mesures de redressement. 
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Les « Single entities » (Espagne, Italie, Pays-Bas), avec un chiffre d’affaires de 11,8M€, sont 

en baisse de 17,4% comparé au 1
er

 trimestre 2012, pour moitié en raison de l’Italie, très exposée 

au secteur Telecom.  

 

La région « Middle East & Turkey » a eu un démarrage plus lent que prévu mais devrait être 

en croissance sur l’année. 

 

La ligne « Others » intègre le reste de nos participations, notamment celles ayant des 

« business models » différents, ainsi que les activités intégration de systèmes Telecom en 

France et Exaprobe ICT cédées en 2013. 

 

Evolution des effectifs en 2013 

 

Au 31 mars 2013, Devoteam compte 4 517 collaborateurs, contre 4 664 fin 2012. L’effectif 

facturable représentant 85,9% de l’effectif total, reste stable par rapport au 31 décembre 2012. 

 

Le Groupe constate une décroissance de son taux d’utilisation des ressources internes
3
 au 

premier trimestre, qui s’établit à 80,7%, comparé à 81,9% sur la même période en 2012. 

 

Perspectives 2013 

 

Des actions pour l’amélioration du taux d’utilisation sont mises en œuvre dans les régions afin de 

compenser l’effet du ralentissement économique des premiers mois 2013. Pour atteindre ses 

objectifs, le groupe se focalise sur le déploiement du plan de transformation « Eagle ». Hors 

détérioration nouvelle de l’environnement, le groupe prévoit une stabilisation de son taux de 

marge d’exploitation au niveau de celui de 2012, et une forte amélioration de son résultat net. 

 

Capital social et rémunération des actionnaires 

 

Au cours du trimestre, Devoteam a racheté pour 0,1 million d’euros de ses propres actions. 

Le Directoire proposera à la prochaine Assemblée Générale de verser un dividende de 10 cents 

par action au titre de l’exercice 2012. 

 

                                                   

3
 Le taux d’utilisation des ressources mesure la part du temps de travail (hors congés légaux) des personnels productifs salariés 

directement imputés sur des prestations facturables aux clients. 
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Calendrier financier et publications trimestrielles 2013 

 

Résultats semestriels : 29 août 2013
(*)

  

Chiffre d’affaires T3 : 7 novembre 2013
(*)

 

Résultats annuels : 26 février 2014
(*)

 

(*) Après Bourse. 

 

Assemblée Générale : 20 juin 2013 

Mise en paiement du dividende : 2 juillet 2013 

 

A propos de Devoteam : 

Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de la communication créé en 1995, partenaire de 

référence de la transformation IT de ses clients. 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’information avec leurs objectifs stratégiques.  

 

Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 515M€ et une marge d’exploitation de 3,5% en 2012. Le Groupe comptait 

4664 collaborateurs dans vingt-trois pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. 

ISIN : FR 0000073793, Reuters : DVTM.PA, Bloomberg : DEVO FP 

 

www.devoteam.com 

Direction : Stanislas de Bentzmann, Co-président du Directoire, stanislas.de.bentzmann@devoteam.com 

Communication financière : Gerald Berge, group CFO, finance@devoteam.com , tel : + 33 1 41 49 48 48 

Presse : Bastien Rousseau, bastien.rousseau@ketchumpleon.fr, tel : + 33 1 56 02 35 05 
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