COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Levallois-Perret, le 14 février 2017

Micropole : 10% de croissance du chiffre d’affaires 2016
 Poursuite des investissements
 Très fort développement de l’offre WIDE (+40%) en France et en Suisse
L’année 2016 a marqué une accélération significative de la croissance des activités de
Micropole. Conformément à la stratégie, le positionnement du Groupe sur des offres
complémentaires à forte valeur ajoutée autour du Digital et de la Data continue de porter
ses fruits. L’orientation très favorable de l’activité au quatrième trimestre, ainsi que les
indicateurs de début 2017 permettent au Groupe de réaffirmer sa confiance dans la
poursuite durable de la croissance.

Micropole, Groupe international en conseil et technologies innovantes, spécialisé en Transformation
Digitale, Pilotage de la Performance et Gouvernance des Données, a réalisé sur l’ensemble de
l’exercice 2016 une croissance de 10,2% à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d’affaires
annuel s’élève ainsi à 113,5 millions d’euros, contre 103,0 millions d’euros publiés sur la même période
en 2015.
Le quatrième trimestre a quant à lui marqué une accélération de la croissance de 10,9%, à 32 millions
d’euros. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires de cette même période est en
progression de 9,7%. Ces chiffres intègrent l’acquisition de la société Chiveo en Belgique sur le
quatrième trimestre.

Un positionnement en totale adéquation avec les enjeux de la Transformation Digitale
La forte croissance du chiffre d’affaires en 2016, nettement supérieure à la moyenne du marché, valide
sans conteste la stratégie de positionnement du Groupe Micropole, basée sur les prestations à Valeur
Ajoutée et l’Innovation. Elle correspond aussi pleinement aux attentes de toutes les entreprises pour
lesquelles la Transformation Numérique, pilotée par les directions Métiers et les directions Digitales &
IT, est un enjeu majeur.
Les différentes offres ont progressé de manière significative en particulier sur des segments
stratégiques comme la Transformation Digitale (+40%), le Conseil (+10%), la Data Gouvernance
(+10%), et le Pilotage de la Performance Financière (+9%).
L’activité Transformation Digitale, regroupée en France et en Suisse sous la marque WIDE, enregistre
une très forte progression. La pertinence du positionnement de cette offre se caractérise notamment
par une évolution forte de la concurrence, WIDE se trouvant désormais très régulièrement face à de
grandes Agences en Communication ou des Cabinets de Conseil.
Evolution de la répartition du chiffre d’affaires par secteurs d’activité
En termes d’analyse sectorielle, Micropole a aussi bénéficié des besoins grandissants
d’accompagnement de certains secteurs en prestations de Conseil et Services innovants à forte valeur
ajoutée, pour faire face à l’accélération de la digitalisation. Le secteur de la distribution & des produits
de grandes consommation, et plus spécifiquement les entreprises du luxe, ont ainsi significativement
multiplié les grands projets de transformation à dimension internationale. La demande est aussi
significativement en croissance pour les entreprises du secteur des services ou des assurances.
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Progression de l’ensemble des pays
L’ensemble des zones géographiques d’implantation du Groupe est en croissance.





Les activités en France (Paris et Régions) ont poursuivi leur progression sur l’ensemble de la
période (+6,2%), avec un dernier trimestre 2016 particulièrement dynamique.
La Suisse a réalisé d’excellentes performances (+39%) suite aux forts investissements réalisés
pour le lancement sur le marché des activités de Transformation Digitale sous la marque WIDE
et ce depuis mi-2015.
Le Benelux poursuit sa progression soutenue depuis plusieurs années (+36%), portée par le
déploiement de l’offre de Conseil qui vient dynamiser les offres phares de Pilotage de la
Performance et de Gouvernance des Données.
La Chine croît quant à elle de près de 9%, grâce au gain de nouveaux contrats significatifs.

Seule l’activité connexe de formation, commercialisée sous la marque Micropole Institut, a enregistré,
comme pour la plupart des acteurs de ce secteur, une baisse de son chiffre d’affaires de près de 20%.
Ce recul de l’activité est principalement lié aux évolutions réglementaires qui continuent d’impacter le
marché de la formation professionnelle. Il faut noter que l’activité e-Learning poursuit toutefois sa
progression et devrait compenser à court terme la baisse enregistrée sur la formation traditionnelle.
Développement de l’activité en Belgique
Micropole souhaite accentuer le développement de son activité et étendre sa présence sur l’ensemble
du marché belge qui est particulièrement dynamique. Pour cela, le Groupe, qui était jusqu’à présent
implanté uniquement à Bruxelles, est entré au cours du second semestre 2016 au capital de la société
Chiveo basée à Liège, spécialisée en Business Intelligence et qui réalise un chiffre d’affaires annuel pro
forma de l’ordre de 1 000 000 d’euros. Micropole a également ouvert une nouvelle agence dans la ville
de Gand (Flandres). Quelles que soient leurs régions d’implantation, les entreprises belges sont donc
désormais susceptibles d’avoir accès à l’ensemble des offres et services de Micropole, tout en
bénéficiant d’une réelle proximité business et géographique. Micropole Belgium a par ailleurs
globalement renforcé ses équipes commerciales et opérationnelles. L’ensemble de ces investissements
significatifs réalisés en 2016 permettent de cibler des objectifs de croissance importants pour les années
à venir.

Développement de nouvelles offres
Micropole souhaite également capitaliser sur ses projets les plus originaux pour développer de
nouvelles offres correspondant aux attentes du marché. Plusieurs projets autour de nouveaux services
commercialisés sur un mode de facturation à l’usage ont ainsi été lancés en 2016, à partir de
technologies innovantes (NFC, Beacons, IoT, …) et dans des domaines très différents (gestion de trafic
urbain, valorisation du territoire, gestion des espaces de travail, …). Le lancement commercial de deux
de ces offres va être annoncé pour le premier semestre 2017.

Perspectives
La forte croissance du chiffre d’affaires a donc marqué l’année 2016. Des investissements significatifs
ont été mis en place pour amplifier le développement des différents marchés et renforcer les équipes.
En parallèle, le groupe a maintenu une politique de Recherche & Innovation très active afin de continuer
à anticiper les attentes de ses clients et répondre aux enjeux de demain.
L’année 2017 s’ouvre pour sa part sur des perspectives favorables pour Micropole. Afin d’accompagner
sa croissance sur un marché très dynamique, le groupe poursuit sa politique de recrutement active,
recherchant notamment des profils de consultants métiers, chefs de projets et d’experts data.
« Nous nous sommes fixés des objectifs ambitieux pour 2017. La très bonne orientation de notre activité
en ce début d’année, les perspectives globales du marché, et encore une fois l’excellente adéquation
de nos offres avec les besoins des entreprises, nous permettent d’affirmer notre confiance dans la
poursuite durable de la croissance du chiffre d’affaires », a commenté Christian Poyau, PrésidentDirecteur Général du Groupe Micropole.
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Prochain rendez-vous financier le mercredi 26 avril 2017
pour la publication des Résultats 2016 du Groupe.

À propos de Micropole | www.micropole.com
Micropole est une Entreprise de Services du Numérique, présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les domaines de la
Transformation Digitale, du Pilotage de la Performance 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 1 100 collaborateurs, réalise 30% de son chiffre
d’affaires à l’international 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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