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Paris, le 8 novembre 2011 

 

Chiffres non audités 

(1) Définie comme le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions et hors impact des stock-options. 

 

Devoteam (NYSE Euronext Paris : DVT) a réalisé un chiffre d’affaires de 390 millions d’euros sur 

les neufs premiers mois de l’exercice 2011, en croissance de 9% par rapport à la même période 

en 2010, dont 4% en organique. 

La marge d’exploitation s’établit à 5 % du chiffre d’affaires, soit 19,4 millions d’euros. 

 

Analyse des performances du trimestre 

Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 122 millions d’euros au troisième trimestre 2011, en 

croissance de 3%, dont 1% à périmètre et taux de change constants. L’effectif du Groupe de 

4 817 collaborateurs au 30 septembre 2011 reflète le recrutement net de 80 consultants sur le 

trimestre et une baisse de l’effectif non facturable. 

A 6,4 millions d’euros, la marge d’exploitation est en hausse de 2% par rapport au troisième 

trimestre 2010. Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires et hors Wola Info en Pologne, elle 

s’établit à 5,7%, contre 5,3% un an plus tôt. 

 

Activité du trimestre par segment et zone géographique 

En millions d’euros France 

 

International 

 

Technology 

Consulting 

(**) 

Business 

Consulting 

(**) 

Chiffre d’affaires contributif 54,7 67,2 101,8 20,1 

Croissance annuelle +1% +5% +1% +12% 

Croissance organique (*) +1% +2% -1% +14% 

(*) à périmètre et taux de change constants 

(**) Par suite d’un changement organisationnel aux Pays-Bas, 1,9M€ de chiffre d’affaires inclus en Business Consulting au T3 2010 sont maintenant intégrés en 

Technology Consulting. Les chiffres de croissance de ce tableau ont été retraités pour permettre la comparaison. 

En millions d’euros T3 2011 T3 2010 variation 9m 2011 9m 2010 variation 

Chiffre d’affaires 121,9 118,2 +3% 390,5 358,4 +9% 

Marge d’Exploitation (1) 6,4 6,3 +2% 19,4 19,3 +1% 

En % du chiffre d’affaires 5,2% 5,3%  5,0% 5,4%  

       

 
DEVOTEAM : chiffre d’affaires en croissance de 9% sur les neuf premiers  

mois de l’exercice 2011 
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Avec 102 millions d’euros, le chiffre d’affaires de l’activité de Technology Consulting regroupe 

les offres d’expertise et de solutions à dominante technologique de Devoteam (notamment 

mobilité et Telecom, sécurité informatique, Service Management et Cloud). Ce secteur est en 

croissance de 1% sur le trimestre. Hors effet des acquisitions et des variations de change, il 

recule de 1%, principalement du fait de prix de vente sous tension, d’une base de comparaison 

élevée en Russie et de l’arrêt d’une activité en Turquie au T4 2010. Hors impact de l’activité 

arrêtée, la croissance organique de l’activité Technology Consulting s’établit à 2,2% sur le 

trimestre. A l’inverse, et en dépit de marchés locaux chahutés, l’Europe du Sud et les Pays Bas 

ont connu un trimestre solide. 

 

A 20 millions d’euros, le chiffre d’affaires de l’activité de Business Consulting, dont la principale 

mission est d’aider les clients dans la gouvernance de leurs projets informatiques et 

d’accompagner le changement lié à la transformation, est en croissance de 12%. Retraité des 

effets négatifs de change, le chiffre d’affaires augmente de 14%. Il bénéficie, comme au premier 

semestre, du rebond des entités du Groupe situées au Moyen-Orient et en Scandinavie. En 

Norvège, la coopération entre les entités du groupe (dont Fornebu Consulting, acquis en juillet 

2010) a permis de signer plusieurs contrats cadres. 

 

Les secteurs qui tirent la croissance sur le trimestre sont l’industrie pharmaceutique, les services 

non financiers (notamment le transport) et le secteur public. Leur dynamisme a permis 

d’absorber les baisses de volumes constatées dans le secteur Telecom. 

 

Perspectives 2011 et rémunération des actionnaires 

Après des signes encourageants de reprise de la demande de services informatiques constatés 

depuis fin 2010 et une progression de l’effectif productif de 7%, les conditions de marché se 

dégradent depuis l’été 2011 et la pression sur les prix de vente demeure. La prise en compte de 

ce nouvel environnement amène à anticiper, pour l’exercice 2011, un chiffre d’affaires consolidé 

d’environ 525M€ et une marge d’exploitation de l’ordre de 5,5% du chiffre d’affaires. 

 

Devoteam a racheté pour 3,2M€ d’actions propres sur le trimestre. Au 30 septembre, 

l’autocontrôle s’élève à 7,5% du capital. 

 

Prochaine publication : résultats annuels le 29 Février 2012 après Bourse. 
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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 495 M€ et une marge d’exploitation de 6% en 2010. Le Groupe compte 4.817 

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

Cotation : Euronext (Eurolist compartiment B) depuis le 28 octobre 1999  

Membres des indices CACS, CACMS de NYSE Euronext et du Gaia index 

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 : Evelyne Broisin & Grégoire Cayatte, finance@devoteam.com , tel : + 33 1 41 49 48 48 

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


