DEVOTEAM : chiffre d’affaires en croissance de 15% au premier trimestre
2011 et accélération du recrutement

Paris, le 10 mai 2011

Chiffres non audités
En millions d’euros

T1 2011

T1 2010

variation

Chiffre d’affaires

133,8

116,8

+15%

Marge d’Exploitation (1)

6,2

6,2

+0%

En % du chiffre d’affaires

4,6%

5,3%

(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 133,8 millions d’euros
au premier trimestre 2011, en croissance de 15%, dont 6,2% à périmètre et taux de change
constants. L’effectif du Groupe est de 4 734 personnes au 31 mars 2011. Il progresse de 70
collaborateurs sur le trimestre, marquant le retour à une dynamique de recrutement plus
ambitieuse.
A 6,2 millions d’euros, la marge d’exploitation est identique à celle du premier trimestre 2010.
Exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires et hors impact de Wola Info en Pologne,
consolidée depuis octobre 2010, la marge est également quasi stable à 5,2%, contre 5,3% au
premier trimestre 2010.

Activité du trimestre par segment et zone géographique

En millions d’euros

Chiffres d’affaires contributif

France

International

Technology

Business

Consulting

Consulting

(**)

(**)

60,0

73,8

110,5

23,3

Croissance annuelle

+10,7%

+18,0%

+12,8%

+23,9%

Croissance organique (*)

+4,3%

+7,8%

+5,6%

+9,2%

(*) à périmètre et taux de change constants
(**) Par suite d’un changement organisationnel aux Pays-Bas, 2,1M€ de chiffre d’affaires inclus en Business Consulting au T1 2010 sont maintenant intégrés en
Technology Consulting. Les chiffres de croissance de ce tableau ont été retraités pour permettre la comparaison.

Avec 110,5 millions d’euros, le chiffre d’affaires de l’activité de Technology Consulting est en
croissance de 12,8% dont 5,6% en organique. Comme au trimestre précédent, ce pôle est
impacté à hauteur de 2 millions d’euros par l’arrêt d’une activité à faible valeur ajoutée en Turquie.
A l’inverse, les projets d’intégration d’infrastructure en France ainsi que les problématiques de
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sécurité du système d’informations sont très porteurs. Le groupe a ainsi remporté le centre de
service sécurité (« Security Smart Service Center ») d’un acteur majeur de l’énergie en France.
Devoteam a également été reconnu par BMC Software comme le meilleur partenaire Elite de la
zone EMEA, confirmant, pour la deuxième année consécutive, le savoir-faire du groupe en
matière de projets d’ESM (Entreprise Service Management). Enfin, grâce à son expertise
Telecom, Devoteam a récemment permis à la compagnie aérienne Norwegian de réaliser une
première en Europe en offrant un accès internet Wifi à bord de ses avions.
A 23,3 millions d’euros, le chiffre d’affaires de l’activité de Business Consulting est en croissance
de 23,9%, dont 9,2% en organique. Il bénéficie d’une amélioration de la conjoncture au
Moyen-Orient et au Danemark et d’une saisonnalité favorable sur le trimestre.

Perspectives 2011 et rémunération des actionnaires
Compte tenu des performances encourageantes de recrutement net du début d’année,
Devoteam confirme ses objectifs annuels de chiffre d’affaires de 530 millions d’euros et
d’amélioration de la marge d’exploitation hors impact de Wola Info.
Au premier trimestre 2011, Devoteam a racheté pour 1,4 millions d’euros de ses propres actions.

Prochaine publication : résultats du premier semestre le 30 Août 2011 après Bourse.

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 4.664
collaborateurs dans vingt quatre 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 & Fatma Benbrima, bastien.rousseau@pleon.com , fatma.benbrima@ketchumpleon.fr , tel :
+ 33 1 56 02 35 05 ou + 33 1 53 32 62 06
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