COMMUNIQUÉ
Levallois-Perret, le 11 mai 2016

Chiffre d’affaires T1 2016 de Micropole : solide croissance organique de 7%
Comme anticipé, 2016 a démarré sur une bonne dynamique avec une croissance
significative du chiffre d’affaires. Cette tendance vient confirmer la pertinence du
positionnement stratégique du Groupe et conforte les perspectives positives
annoncées pour l’ensemble de l’année.
Micropole, Groupe international en conseil et technologies numériques, a ainsi réalisé au
premier trimestre 2016 un chiffre d’affaires de 26,9 m€, en croissance de 7% par rapport aux
25,2 m€ constaté sur la même période en 2015. Pour mémoire, conformément aux
dispositions IFRS5, les données 2015 intègrent les agrégats d’une activité comptabilisée
initialement comme abandonnée, de façon à présenter une information homogène et
comparable sur les périodes 2015 et 2016.
Cette évolution du chiffre d’affaires est conforme aux perspectives annoncées lors de
l’annonce des résultats 2015. La hausse des taux de facturation est le principal levier de
progression, combinée à une meilleure utilisation des ressources. Toutes les zones
d’implantation de Micropole sont en croissance sur le trimestre, l’activité à l’international
ayant été particulièrement dynamique.
Afin d’accompagner son développement, le Groupe poursuit une politique active de
recrutement, notamment de consultants Métiers et d’experts Data, ceci dans un marché de
l’emploi qui s’est légèrement tendu ces derniers mois.
La bonne orientation de l’activité vient confirmer la justesse du positionnement de Micropole
autour de l’innovation et des prestations à forte valeur ajoutée. Si la demande client est forte
sur l’ensemble des offres, elle l’est particulièrement sur celles liées aux usages du Digital et
à la valorisation de la Data. Ces perspectives sont confortées par les indicateurs du Syntec
Numérique, qui annonce une poursuite significative de la croissance pour le secteur du
Conseil et des Services en 2016.
« Notre positionnement étant parfaitement en ligne avec les attentes du marché, nous
anticipons la poursuite de cette dynamique et de l’amélioration de l’ensemble de nos
indicateurs d’activité sur 2016 », commente Christian Poyau, Président-Directeur Général de
Micropole.
Prochain rendez-vous financier le jeudi 28 juillet 2016 pour la publication du chiffre d’affaires du
premier semestre. Le calendrier financier complet est disponible sur le site internet du groupe .
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