
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Chiffre d’affaires T3 2016 à 130,8 millions d’euros, en 

croissance de 13,8%, dont 12% en organique 

Révision à la hausse des objectifs annuels de chiffre d’affaires et marge 

d’exploitation 

 

Paris, le 15 novembre 2016 

 

 
En millions d'euros T3 2016 T3 2015 9m 2016 9m 2015 

Chiffre d'affaires 130,8 114,9 406,2 347,1 

Taux de croissance 13,8%   17,0%   

Taux de croissance PCC* 12,0%   15,3%   

Taux de croissance PCC* hors Between 5,6%   8,6%   

*A périmètre et taux de change comparables 

 

 

Devoteam (Euronext Paris : DVT) annonce un chiffre d’affaires de 130,8 millions d’euros au 

troisième trimestre 2016, en croissance de 12% par rapport au troisième trimestre 2015, 

hors effets de change et de périmètre. 

 

A taux de change et périmètre courants, le chiffre d’affaires du Groupe est en croissance de 

13,8% au troisième trimestre, dont 0,8% d’effet de change négatif (livre sterling). Les 

acquisitions Drago et myG ont généré un chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros, et Q-

Partners, HNCO et Globicon, sociétés intégrées au 1er juillet 2016, ont réalisé un chiffre 

d’affaires de 2,2 millions d’euros. Quant aux activités cédées, Grimstad en Norvège et 

Genesis en Suisse avaient contribué pour 2,8 millions d’euros au chiffre d’affaires du 

Groupe au troisième trimestre 2015. 
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Les offres SMACS tirent toujours la croissance du Groupe. Elles représentent 38% du chiffre 

d’affaires à fin septembre 2016 (hors Between, Be Team et changements de périmètre), en 

croissance d’environ 25% par rapport à la même période en 2015. 

 

 

Analyse du chiffre d’affaires T3 2016 par région 

 

La région France a réalisé un chiffre d’affaires de 54,6 millions d’euros au troisième 

trimestre, en croissance organique de 11,2%, tirée par les offres Cloud et les initiatives de 

croissance. 

 

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires de la région Northern 

Europe & Benelux (hors Between) est en croissance de 2,2%, tirée par le Danemark et la 

Belgique, et atteint 26,3 millions d’euros au troisième trimestre. 

 

La région Central Europe réalise un chiffre d’affaires de 12,0 millions d’euros en 

décroissance organique de 6,6%, expliquée par la saisonalité des ventes de licences et la 

baisse de la sous-traitance dans les Telecom en Allemagne ; à l’inverse, les fondamentaux 

de croissance sont en nette amélioration et devraient encore s’accélérer, avec une nette 

progression de l’effectif facturable et du taux d’utilisation sur la deuxième moitié de 

l’année. 

 

Le chiffre d’affaires du segment Rest of the world est de 18,8 millions d’euros, en 

croissance organique de 4,7% par rapport au troisième trimestre 2015. 

 

Between, l’activité de broker hollandaise, poursuit sa croissance rapide et affiche un 

chiffre d’affaires de 19,2 millions d’euros au troisième trimestre 2016. 

 

 

Effectifs et taux d’utilisation 

 

Au 30 septembre 2016, l’effectif du Groupe est de 4 119 collaborateurs, contre 4 002 

collaborateurs au 30 juin 2016. Les acquisitions de Q-Partners, HNCO et Globicon ont 

généré l’intégration de 55 personnes, et la cession de l’entité suisse a réduit l’effectif de 20 

personnes au 1er juillet 2016. Ainsi, hors variations de périmètre, l’effectif est en 

augmentation de 82 personnes, rattrapant, comme annoncé, le léger tassement qui avait 

eu lieu au deuxième trimestre. 
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Le ratio de l’effectif facturable sur l’effectif total à 85,0% est en amélioration par rapport au 

30 juin 2016. 

 

Le Groupe affiche un taux d’utilisation des ressources internes hors activités cédées à 

85,5% au troisième trimestre, en amélioration de 0,4 point par rapport au deuxième 

trimestre. 

 

 

Perspectives 

 

Sur la base de la performance du troisième trimestre, le chiffre d’affaires 2016 devrait être 

en croissance de 13% par rapport à 2015, en haut de la fourchette annoncée dans le 

communiqué précédent. La marge d’exploitation devrait quand à elle être proche de 8,5% 

du chiffre d’affaires. 

 

 

Calendrier financier 

 
Publication après Bourse 

Plan stratégique 2020 
T4 2016 T1 2017 

1er mars 2017 16 mai 2017 19 janvier 2017 
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Annexes 

 

Analyse du chiffre d’affaires par région 

 

En millions d'euros T3 2016 T3 2015 9m 2016 9m 2015 

France 54,6 49,0 169,9 150,4 

Taux de croissance 11,5%   12,9%   

Taux de croissance PCC 11,2%   12,6%   

Northern Europe & Benelux 26,3 25,2 84,7 80,5 

Taux de croissance 4,5%   5,3%   

Taux de croissance PCC 2,2%   6,5%   

Central Europe 12,0 11,9 34,7 34,3 

Taux de croissance 0,9%   1,2%   

Taux de croissance PCC -6,6%   -1,4%   

Rest of the world 18,8 14,9 56,4 41,2 

Taux de croissance 26,5%   36,8%   

Taux de croissance PCC 4,7%   11,1%   

Corporate (0,2) 0,0 (0,3) (0,1) 

Between 19,2 11,2 56,5 30,7 

Taux de croissance 71,8%   84,2%   

Taux de croissance PCC 71,8%   84,2%   

Divestments (2015-2016) 0,0 2,8 4,2 10,0 

Total 130,8 114,9 406,2 347,1 

Taux de croissance 13,8%   17,0%   

Taux de croissance PCC 12,0%   15,3%   

Taux de croissance PCC hors Between 5,6%   8,6%   

     
Dont contribution des acquisitions : 

En millions d'euros T3 2016 T3 2015 9m 2016 9m 2015 

France 0,1 - 0,5 - 

myG France, consolidé au 1er octobre 2015 0,1 - 0,5 - 

Northern Europe & Benelux 1,4 - 1,4 - 

HNCO, consolidé au 1er juillet 2016 0,7 - 0,7 - 

Globicon, consolidé au 1er juillet 2016 0,5 - 0,5 - 

Central Europe 0,9 - 0,9 - 

Q-Partners Consulting, consolidée au 1er juillet 2016 0,9 - 0,9 - 

Rest of the world 3,5 - 11,3 - 

Drago, consolidé au 1er octobre 2015 3,5 - 11,2 - 

myG Espagne, consolidé au 1er octobre 2015 0,0 - 0,1 - 

 

 

Taux d’utilisation des ressources internes hors activités cédées 

 

T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 FY 2015 T1 2016 T2 2016 T3 2016 

83,2% 84,7% 85,2% 84,9% 84,5% 82,9% 85,1% 85,5% 
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Variation des taux de change 

 

Pour 1€ 
Taux moyen 

9m 2016 
Taux moyen 

9m 2015 
Variation 

Dirham 4,099 4,096 -0,1% 

Franc suisse 1,094 1,062 -2,8% 

Couronne tchèque 27,035 27,337 1,1% 

Couronne danoise 7,447 7,457 0,1% 

Dinar algérien 121,737 108,826 -10,6% 

Livre sterling 0,803 0,728 -9,3% 

Dirham marocain 10,883 10,749 -1,2% 

Peso mexicain 20,414 17,349 -15,0% 

Couronne norvégienne 9,380 8,807 -6,1% 

Zloty 4,358 4,152 -4,7% 

Dinar tunisien 2,348 2,164 -7,8% 

Livre turque 3,276 2,963 -9,6% 

 

 

Glossaire 

 

France : France et deux centres “nearshore” au Maroc et en Espagne. 

 

Northern Europe & Benelux : Belgique, Danemark, Royaume-Uni, Luxembourg, Pays-Bas 

hors Between et Norvège hors activités cédées. 

 

Central Europe : Autriche, République Tchèque, Allemagne et Pologne. 

 

Rest of the world : Moyen-Orient, Algérie, Espagne hors “nearshore”, Italie, Maroc hors 

“nearshore”, Mexique, Tunisie et Turquie. 

 

Corporate & other : activités du siège qui ne peuvent pas être allouées directement aux 

régions opérationnelles. Corporate & other inclut également des éléments résiduels des 

activités arrêtées (principalement l’outsourcing). 

 

Between : la filiale "Between" en Hollande, spécialisée dans le "sourcing" de professionnels 

IT, dispose d'un chiffre d'affaires relativement volatile dans la mesure où, en fonction des 

contrats conclus et du type de missions réalisées, le chiffre d'affaires reconnu dans les 

comptes consolidés correspond soit à la marge brute des contrats soit à la totalité de la 

facturation client. En conséquence, le Groupe isole cette activité pour le calcul de ses 

agrégats de croissance. 

 

Divestments (2015-2016) ou activités cédées : en 2016, les activités cédées incluent les 

activités de Grimstad en Norvège, déconsolidées au 1er mai 2016, et de Devoteam Genesis, 
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déconsolidées au 1er juillet 2016. En 2015, elles incluent également Exa ECS, déconsolidée 

au 1er avril 2015. 

 

Taux de croissance PCC : variation à périmètre et taux de change comparables. 

 

Taux d’utilisation des ressources : nombre de jours de travail des personnels productifs 

salariés directement imputés sur des prestations facturables aux clients, rapporté au 

nombre total de jours disponibles hors congés légaux. 

 

Marge d’exploitation : résultat opérationnel courant avant amortissements des actifs 

incorporels liés aux acquisitions et hors coût des rémunérations fondées sur des actions. 
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 À PROPOS DE DEVOTEAM 

Nous sommes un acteur majeur du conseil en 

technologies innovantes et management 

pour les entreprises. Nos 4 000 professionnels 

sont engagés à faire gagner la bataille du digital 

à nos clients. 

 

Présent dans 20 pays et fort de 20 ans d’expé-

rience, nous améliorons les performances des 

entreprises en accompagnant l’adoption des 

usages digitaux et en construisant des infra-

structures à la pointe de la technologie. 

  

En 2015, Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires 

de 485 M€. Chez Devoteam, nous sommes 

“Digital Transformakers”. 

 

 

Devoteam SA (DVT) est coté au compartiment B 

d’Euronext Paris (Code ISIN : FR 0000073793), 

fait partie des indices CAC All Shares, CAC All-

Tradables, CAC Mid&Small, CAC Small, CAC 

SOFT.&C.S., CAC TECHNOLOGY et ENT PEA-PME 

150. 

 

     

 

 

Direction générale       

Stanislas de Bentzmann, 

Co-président du Directoire 

stanislas.de.bentzmann@devoteam.com 

      

       

Communication financière       

Evelyne Broisin, 

Directrice contrôle de gestion et 

communication financière 

evelyne.broisin@devoteam.com 

 Perrine Angibault, 

Responsable reporting et 

communication financière 

perrine.angibault@devoteam.com 
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