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Chiffre d’affaires Q1 2010 en progression de 13% à 25,1 m€
Une croissance organique de 7%
Micropole-Univers, société européenne spécialisée dans les domaines de la Business
Intelligence, du Web & IT, de l’ERP et du CRM, a réalisé un chiffre d’affaires de
25,1 millions d’euros sur le premier trimestre 2010, en progression de 13% par rapport
au premier trimestre 2009, qui était de 22,2 m€.
Le chiffre d’affaires organique sur le premier trimestre 2010 est pour sa part de 23,8
millions d’euros, en croissance de 7 % par rapport à 2009. Cette progression significative
vient confirmer la poursuite de l’amélioration de l’activité constatée en fin d’année 2009.
Dans la comparaison avec l’exercice précédent, il convient évidemment de prendre en
compte la faible croissance du premier semestre 2009 dans un contexte de
ralentissement économique alors très marqué. Par ailleurs, il reste toujours difficile
d’avoir une vision de l’activité sur le second semestre de l’exercice.
Ceci étant, avec un début d’année marqué par un niveau correct de croissance pour
l’ensemble des entités du Groupe, les dirigeants de Micropole-Univers restent confiants
sur le bon déroulement de l’exercice 2010.
Même si l’activité reste très différenciée selon les secteurs d’activité (industrie, banque,
assurance, automobile, télécoms…) qui ne repartent pas tous au même rythme, la
diversification du portefeuille client de Micropole-Univers permet de répondre à cette
problématique. Une structure financière toujours saine et un positionnement sur des
prestations à forte valeur ajoutée complètent la stratégie de croissance du Groupe qui
montre, à nouveau, toute la pertinence de son positionnement.
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