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Micropole : chiffre d’affaires sur neuf mois de 84,9 m€

Micropole, Entreprise de Services du Numérique, spécialisée dans les domaines de la
Business Intelligence, de l’e-Business, du CRM et de l’ERP, a réalisé sur les trois
premiers trimestres 2013, un chiffre d’affaires cumulé de 84,9 millions d’euros, en
retrait de 4 % par rapport aux 88,5 millions d’euros constatés sur la même période en
2012. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’établit quant à lui à 25,5 millions
d’euros.
Dans un contexte économique général toujours complexe, le groupe poursuit sa stratégie
basée sur le développement de prestations innovantes à forte valeur ajoutée et sur
l’augmentation de la part de son chiffre d’affaires réalisée à l’international.
« Il semble que ce troisième trimestre marque le début d’une stabilisation économique,
même s’il est encore difficile d’anticiper une reprise de l’activité à moyen terme. Tout en
continuant de s’appuyer sur ses principaux atouts et sur son positionnement à l’international,
le groupe poursuit pour l’heure son objectif prioritaire de restauration de sa rentabilité », a
commenté Christian Poyau, Président Directeur Général de Micropole.

À propos de Micropole | www.micropole.com
Micropole est une Entreprise de Services du Numérique (ESN), présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les
domaines de la Business Intelligence, de l’e-Business, de l’ERP et du CRM. Le groupe accompagne ses clients sur
l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution ainsi que sur la formation. Leader
dans son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également présent en Chine (Pékin, Shanghai et
Hong Kong). Partenaire des principaux éditeurs de logiciels, Micropole regroupe plus de 1 300 collaborateurs et
intervient auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC 40). Micropole possède le label « Entreprise
innovante » attribué par Oséo Innovation. Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris et
est inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : FR0000077570 – Code mnémo : MUN). De plus amples
informations, ainsi que le dernier rapport financier, sont disponibles sur le site de la société : www.micropole.com
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