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Groupe Micropole : chiffre d’affaires T1 2019 à 29 millions d’euros (+5,4%)
En m€
Chiffres consolidés
non audités

2019

2018

Variation

Chiffre d’affaires T1

29,0

27,5

+5,4%

Levallois-Perret, le 14 mai 2019. Micropole, groupe international en conseil et technologies innovantes,
spécialisé en Digital Experience, Data Intelligence & Performance et Data Gouvernance & Architecture, a
réalisé sur le premier trimestre 2019 un chiffre d’affaires de 29 millions d’euros, en croissance organique
de 5,4% par rapport aux 27,5 millions d’euros enregistrés sur la même période en 2018. Ce chiffre confirme
la bonne orientation des activités enregistrée en 2018 et commence à bénéficier des fruits de la mise en
œuvre du plan TARGET 21 au second semestre 2018.
A taux de change constant, le chiffre d’affaires est en croissance de 4,8% pour s’établir à 28,8 millions
d’euros par rapport aux 27,5 millions d’euros réalisés au premier trimestre 2018.
A nombre de jours ouvrés constant, la progression du chiffre d’affaires est de 7,1% en données publiées (1
jour travaillé de moins entre T1 2019 et T1 2018).
En France, le chiffre d’affaires est en croissance de 3,4%, soutenu par la progression constante du TJM
mais freiné par un taux d’activité plus faible en ce début d’année.
L’activité en Suisse et en Belgique est très dynamique, en progression globale sur la zone de 13,8% (hors
effet change), avec notamment une très belle performance de la Belgique (+ 25%), portée par le succès de
nouvelles offres créées sur le cloud en partenariat avec AWS et autour de la stratégie SAP-Intelligent
Entreprise.
L’activité globale de la zone Europe (groupe hors Chine et Micropole Learning Solutions) connait une bonne
dynamique avec une progression de 6,9% en données publiées.
Sur un marché toujours très tendu en termes de ressources, Micropole a intensifié depuis le début de
l’exercice sa politique de recrutement et de fidélisation des Talents via des actions RH ciblées. Ces efforts
se sont traduits par une augmentation nette de 8% sur les ETP productifs groupe sur le trimestre.
En termes de perspectives, Micropole prévoit une croissance solide et une amélioration de son ROC sur
l’exercice 2019.
Prochain rendez-vous financier le jeudi 25 juillet 2019
pour la publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2019
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