COMMUNIQUÉ
Levallois-Perret, le 11 mai 2017

Micropole : nouvelle forte croissance
du chiffre d’affaires au 1er trimestre 2017 à +8,9%
La dynamique positive de l’année passée se poursuit avec une progression significative du
chiffre d’affaires au 1er trimestre 2017. Aujourd’hui parfaitement positionné sur ses différents
marchés avec des offres orientées Digital et Data à forte valeur ajoutée, le Groupe réaffirme sa
confiance dans la poursuite durable de sa croissance.
Micropole, Groupe international en conseil et technologies innovantes, spécialisé en Transformation
Digitale, Pilotage de la Performance et Gouvernance des Données, a réalisé au premier trimestre 2017
une progression de 8,9% de son chiffre d’affaires à 29,3 m€, contre 26,9 m€ constaté sur la même
période en 2016. A périmètre et taux de change constants, la croissance du chiffre d’affaires s’élève à
7,5%.
Cette nouvelle performance opérationnelle, nettement supérieure à la moyenne du marché, est
conforme aux perspectives annoncées lors de la publication des résultats 2016. Elle traduit à la fois
l’excellence et la complémentarité des offres du Groupe, parfaitement positionnées pour répondre aux
enjeux de Transformation Numérique auxquelles font désormais face les directions métiers et IT de
toutes les entreprises, et en particulier ceux liés aux usages du Digital et à la valorisation de la Data.
L’ensemble des zones géographiques d’implantation du Groupe marque une croissance soutenue sur
la période. Si les activités en France (Paris et Régions) poursuivent leur bonne progression (+5%), les
filiales internationales (Suisse, Benelux et Chine) enregistrent quant à elles des taux de croissance
soutenus (+25%).
Afin d’accompagner son développement, le Groupe investit en 2017 spécifiquement autour de 3 axes :
 Les ressources humaines : sur un marché de l’emploi en regain de tension, Micropole poursuit
sa politique active de recrutement, notamment de profils de consultants Métiers, chefs de
projets et experts Data, qui auront l’opportunité de participer à des projets innovants et
complexes nécessitant une forte complémentarité Métiers et Technologique.
 La Recherche & l’Innovation ; levier indispensable pour continuer à anticiper les attentes des
clients et les aider à répondre à leurs enjeux futurs.
 Les nouvelles offres ; en capitalisant sur les projets les plus en pointe réalisés dans le Groupe,
notamment autour de nouveaux services ou de nouveaux usages, de nouvelles offres sont en
cours d’être packagées ou commercialisées.
« En ce début 2017, le Groupe bénéficie de perspectives favorables pour répondre aux objectifs
ambitieux qu’il s’est fixé pour l’année. L’excellence de notre positionnement, nos multiples leviers de
développement et la bonne orientation du marché nous permettent d’affirmer une nouvelle fois notre
confiance dans la poursuite durable de notre croissance », a commenté Christian Poyau, PrésidentDirecteur Général de Micropole.
Prochain rendez-vous financier le jeudi 27 juillet 2017 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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