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Groupe Micropole : chiffre d’affaires T3 en progression de 6,5%
à périmètre et taux de change constants
Micropole, groupe international en conseil et technologies innovantes, spécialisé en Digital Experience,
Data Intelligence & Performance et Data Gouvernance & Architecture, annonce avoir réalisé à l’issue du
3ème trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 25 millions d’euros, contre 24,1 millions d’euros enregistrés sur
la même période en 2017*, soit une progression de 3,8%. En cumulé sur l’année 2018, le chiffre d’affaires
s’établit à 79,5 millions d’euros contre 79,7 millions d’euros réalisés sur la même période en 2017*. Ce
chiffre, conforme aux prévisions du Groupe, a été impacté par les cessions d’activités et
désinvestissements intervenus sur 2017, dont notamment la cession de sa participation au sein de la
société belge WeQan, la cession de l’activité de Toulouse qui représentait 2 millions d’euros de chiffre
d’affaires en année pleine, et l’arrêt de l’activité commerciale d’Aix-en-Provence.
Sur le trimestre, à périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires progresse de 6,5%. Toujours
à périmètre et taux de change constants, la croissance de la zone Europe (hors Micropole Institut) s’établit
à 7,0%, marquant donc une progression soutenue des activités malgré une tension continue sur les
ressources.
Au regard de l’activité actuelle, la croissance devrait se poursuivre sur la fin de l’année 2018, notamment
sous l’effet des profondes transformations initiées sur la France ces derniers mois et au travail continu
effectué sur les différents leviers opérationnels de l’ensemble des zones d’implantation du Groupe
Micropole.
Par ailleurs, Micropole réitère ses objectifs communiqués dans le plan stratégique TARGET 21, à savoir un
positionnement focalisé sur la valeur ajoutée avec un chiffre d’affaires de 160 millions d’euros et un résultat
opérationnel courant supérieur à 8% à horizon 2021.
(*) Chiffres retraités d’IFRS 15 entré en application au 1er janvier 2018. CA 2017 publié de 25,1M€ sur le
trimestre, et de 83,2M€ en cumulé sur l’année 2017.

Calendrier financier :
Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2018 : 14 février 2019
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