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GROUPE MICROPOLE : CHIFFRE D’AFFAIRES T1 2020
EN CROISSANCE ORGANIQUE DE +8%
A périmètre et taux de change constants

En m€
Chiffres consolidés
non audités

2020

2019

Variation

Chiffre d’affaires T1

31,1

29,0

+7,2%

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data &
Digital Experience, a réalisé sur le premier trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 31,1 millions
d’euros, en croissance de 7,2% par rapport aux 29 millions d’euros publiés sur la même
période en 2019. À périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires est en
croissance de 8%. Cette évolution du 1er trimestre confirme la très bonne dynamique de
croissance initiée sur l’exercice 2019.
L’activité globale de la zone Europe à périmètre et taux de change constants (Groupe hors
Chine et Micropole Learning Solutions) connaît une très bonne dynamique avec une
progression de près de 10% (9,8%).
En France, le chiffre d’affaires est en croissance de 6%, soutenu par la progression du TJM et
de l’effectif malgré un taux d’activité altéré par le début des arrêts de projets lié à la crise du
COVID-19.
L’activité en Suisse est en progression de 14% (7,8% corrigé de l’effet change).
L’activité en Belgique enregistre une très belle performance (+30%), portée par le succès de
nouvelles offres créées sur le Cloud en partenariat avec AWS et le développement de l’activité
en Flandres.
Perspectives & point COVID-19
La pandémie du COVID-19 et la mise en confinement intervenue en Europe en mars 2020 ont
affecté l’économie mondiale et par voie de conséquence l’activité du Groupe. L’ensemble du
personnel a basculé en mode télétravail sans difficulté pendant cette période et la réouverture
des locaux commence ce jour progressivement.

Dès le mois de mars, une baisse du chiffre d’affaires a été constatée par rapport aux objectifs
2020 et celle-ci pourrait atteindre 20% en avril et mai 2020. La durée de cette situation et son
ampleur ne sont pas prévisibles. Dans ce contexte, le Groupe a mis en œuvre des mesures
d’activité partielle et différents dispositifs d’aide gouvernementale dans les pays concernés
(dont le Prêt Garanti par l’État en France), destinés à préserver les entreprises et assurer une
reprise dans les meilleures conditions à l’issue de cette crise internationale.
Au regard de la très bonne performance 2019, confirmée par la bonne dynamique du premier
trimestre 2020, le plan TARGET 21 était en très bonne voie de réussite avant l’impact de la
crise sanitaire mondiale. Dans cette période d’incertitudes, Micropole maintient ses ambitions
à moyen terme, en particulier de rentabilité, mais ne communique aucun objectif chiffré pour
2020.

Prochain rendez-vous financier le jeudi 30 juillet 2020
pour la publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020
Recevez gratuitement toute l’information financière de Micropole par e-mail
en vous inscrivant sur : www.actusnews.com
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