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Paris, le 12 août 2016

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016/2017 : +29,3%
Croissance en France : +20,3%
Croissance à l’international : +41,6%

Confirmation de l’entrée du groupe SII
dans un nouveau cycle de développement significatif
En M€
1er trimestre (clos au 30 juin)

2015/2016

2016/2017

Variation

Chiffre d’affaires

80,58

104,19

+ 29,3%

dont France

46,62

56,09

+ 20,3%

dont International

33,96

48,10

+ 41,6%

dont Organique

80,58

95,76

+ 18,8%

Un 1er trimestre particulièrement dynamique
Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a réalisé au 1er trimestre de son exercice 2016/2017 un
chiffre d’affaires de 104,2 M€, en hausse de 29,3% par rapport au même trimestre 2015/2016. Ce
différentiel important de volume d’affaires résulte à la fois d’un environnement économique mieux orienté,
d’un marché français caractérisé par la montée en puissance de nouveaux programmes d’investissements
de grands comptes clients et d’un effet de base favorable lié à un nombre de jours travaillés plus important
qu’au 1er trimestre 2015/2016. Il intègre également un volume d’affaires (8,5 M€) généré par CADCON,
activité intégrée à SII Holding GmbH depuis le 1er janvier 2016. Véritable révélateur de la qualité de la
dynamique commerciale ayant cours au sein de l’ensemble des entités géographiques du Groupe, la
croissance organique consolidée ressort à +18,8%.

Activité commerciale intense en France et à l’international
Le chiffre d’affaires de SII en France a augmenté de 20,3% par rapport au 1er trimestre 2015/2016 pour
s’établir à 56,1 M€. Il a été nourri par une nouvelle dynamique d’investissements clairement perceptible
depuis la fin d’année 2015 sur des secteurs phares du Groupe tels que l’Aéronautique et la Défense, la
Banque et Assurance et les Télécoms. Les relais de croissance sectoriels (Energie, Services, Transports,
Santé, Commerce et Distribution) ont également contribué à cette dynamique nationale et à diversifier les
sources de revenus du Groupe. Le TACE a continué à s’améliorer avec un taux moyen sur le trimestre
supérieur à 90%.
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A l’international, le développement s’est poursuivi à un rythme très soutenu, avec une croissance de 41,6%
(dont 21,4% en organique et hors effet de change) sur le seul 1er trimestre d’activité. Les filiales polonaise
(+33,6%), roumaine (+40,4%), tchèque (+99,8%), chilienne (+35,1%) et espagnole (+16,6%) ont été
particulièrement actives. Toutefois, l’appréciation sensible de l’euro sur la majorité de ces devises a
tempéré ces performances. Notre filiale historique allemande, SII Deutschland, a vue également sa
situation poursuivre son amélioration affichant une décroissance de 2% (contre 10,4% sur l’ensemble de
l’exercice précédent). Nos difficultés persistent en Suisse et aux Pays-Bas. La Belgique connaît un premier
trimestre difficile avec une décroissance de 10%.

SII, « entrée dans une nouvelle dimension »
Cette hausse significative du chiffre d’affaires trimestriel conforte le groupe SII dans son ambition
d’atteindre une croissance consolidée de 16 à 18% du chiffre d’affaires sur l’ensemble de l’exercice
2016/2017, intégrant 8 à 10% de croissance organique. Surtout elle confirme l’entrée du Groupe dans un
nouveau cycle vertueux de développement commercial, atteste de la qualité des prestations délivrées par
les « Fungénieurs »* du Groupe et leur capacité à être force de proposition dans l’accompagnement des
clients grands comptes.
Le Groupe précise que les discussions exclusives en vue de l’acquisition du Groupe FEEL EUROPE se
poursuivent. Toutefois, compte tenu du délai estimé des étapes restantes, la transaction pourrait être
finalisée au cours du quatrième trimestre 2016.

Proposition de dividende de 0,09 € par action
Le groupe SII rappelle que, conformément à sa politique de retour aux actionnaires et de distribution, il
sera proposé à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, qui aura lieu le 15 septembre 2016, le
versement d’un dividende de 0,09 euro par action.

*Appellation désignant la communauté d’ingénieurs SII, réunie autour des valeurs suivantes : diversité d’expertises, polyvalence,
technologie, technicité, autonomie, gestion de carrière.

***
Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2016/2017, mardi 15 novembre 2016 après bourse
Contacts :
SII - Eric Matteucci - 01.42.84.82.22
Presse Financière : CM-CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - 01.53.48.80.57
Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.groupe-sii.com
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Compartiment B d’Euronext Paris

À propos de SII
En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des
grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des
normes de qualité, l’activité de SII est axée autour :
-

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom) pour 54% de l’activité,
de l’Intégration de Systèmes (informatique technique et réseaux) pour 46% de l’activité.

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité,
avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens
opérationnels, et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur
quatre continents.
Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 360,1 M€ au titre de l’exercice 2015/2016, clos au 31
mars, en croissance de 13,7% et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de
référence.
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