COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Levallois-Perret, le 31 juillet 2014

Micropole : chiffre d’affaires du premier semestre à 49,1m€
Poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique autour des activités à forte valeur ajoutée

Micropole, groupe international en conseil et technologies numériques, présent en
Europe et en Asie, a réalisé au premier semestre 2014 un chiffre d’affaires de 49,1 m€.
Le deuxième trimestre 2014 a été marqué par la poursuite active de la mise en œuvre du
plan stratégique du groupe, annoncé en février dernier. Celui-ci vise à amplifier et à focaliser
le développement et les investissements exclusivement sur les prestations de conseil et
d’intégration à forte valeur ajoutée, dans les domaines du Pilotage de la Performance, de la
Transformation Digitale et de la Gouvernance des Données. Les arbitrages sur le portefeuille
de nos activités et les réorganisations opérationnelles induites, ont donc logiquement
impacté le chiffre d’affaires, et ce, dans l’ensemble de nos implantations. Ce tournant majeur
est à prendre en compte dans la comparaison avec le chiffre d’affaires 2013 qui s’élevait à
56,8 m€, à périmètre et taux de change constants. La stratégie du groupe sera présentée
plus en détails au mois de septembre, lors de la publication des résultats du premier
semestre 2014.
Concernant les activités à forte valeur ajoutée de Micropole, les taux d’occupation et de
facturation ont été en constante progression depuis le début de l’année, avec l’analyse
suivante par zones géographiques :
En France, les activités de Pilotage de la Performance, de Gouvernance des
Données et de Connaissance Client ont été particulièrement dynamiques. Les
agences en Régions ont quant à elles poursuivi leur croissance en volume et en
rentabilité.
En Suisse, les offres autour de la Transformation Digitale et du Pilotage de la
Performance ont confirmé leur développement, avec de bonnes perspectives sur les
mois à venir.
Enfin, en Belgique, le Pilotage de la Performance est en forte progression. S’il
représente la part la plus importante de l’activité, de nouveaux projets de CRM et de
Gouvernance des Données démarrés sur le deuxième trimestre, confirment le
potentiel de ces nouvelles offres.
Le développement de ces activités à forte valeur ajoutée est fondé à la fois sur la pertinence
et la cohérence de nos offres face à la demande de nos clients, mais également sur leur
complémentarité. Véritablement différenciant face aux autres acteurs du marché, cet
avantage concurrentiel a d’ailleurs permis à Micropole d’enregistrer sur le deuxième
trimestre la signature de plusieurs projets significatifs.
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« Comme nous l’avons déjà indiqué, 2014 est une année de transformation pour Micropole.
Face à un marché qui se scinde de plus en plus entre prestations banalisées, soumises à
une logique de prix/volume et prestations de Conseil autour des sujets clés que sont le
Digital et la Data, nous avons fait le choix de la différenciation et de la valeur ajoutée,
vecteurs de croissance et de rentabilité pour l’avenir. Parallèlement, nous travaillons aussi
activement au déploiement de ces offres à l’international », commente Christian Poyau,
Président-Directeur Général de Micropole.

Prochain rendez-vous financier le mardi 16 septembre 2014 pour la publication des résultats du
premier semestre. Le calendrier financier complet est disponible sur le site internet du groupe.

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 Transformation Digitale, du Pilotage de la Performance, de l’Optimisation des Processus et de la Gouvernance des
Données. 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 près 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 Bpifrance. 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).
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