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Chiffre d’affaires Q3 2008 : 20,5 millions d’euros
Un troisième trimestre en progression de + 15,6% par rapport à 2007

Micropole-Univers, société européenne de conseil et d’ingénierie spécialisée dans les domaines de
la Business Intelligence, de l’E-Business, du CRM et de l’ERP, a réalisé un chiffre d’affaires
consolidé de 20,5 millions d’euros au 3ème trimestre 2008, contre 17,7 millions d’euros au
3ème trimestre 2007, soit une progression de +15,6%.
Cette progression significative durant une période incluant les congés estivaux, est en ligne avec
les objectifs de développement que s’est fixée l’entreprise et est à mettre en regard avec la
croissance du marché des services informatiques estimée entre 5% et 7% pour 2008.
(source : Syntec Informatique)
En cumulé, sur l’exercice 2008, le chiffre d’affaires de Micropole-Univers s’établit à 66,7 millions
d’euros. Micropole-Univers confirme donc un niveau de croissance soutenu sur 2008 avec une
progression de son chiffre d’affaires de près de 23% sur les trois premiers trimestres, dont 20% en
croissance organique.
Concernant les perspectives pour la fin de l’exercice 2008 et dans un contexte économique
compliqué avec surtout une visibilité plus difficile à établir, Micropole-Univers confirme que sa
croissance organique sera nettement supérieure au marché.
« Face à une conjoncture très évolutive, Micropole-Univers continuera à s’appuyer sur ses points
forts et notamment la qualité de son positionnement industriel fondé sur des prestations à forte
valeur ajoutée », indique Christian Poyau, Président Directeur Général de Micropole-Univers.
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Business Intelligence, de l'E-Business, du CRM et de l’ERP. Le groupe accompagne ses clients sur l'ensemble
des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution, ainsi que la formation. Leader dans
son domaine en France et en Suisse, le groupe est partenaire des principaux éditeurs de logiciel.
Micropole-Univers regroupe plus de 1 000 collaborateurs et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des
groupes du CAC 40). Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris et est inscrit
au segment Next Economy. Code ISIN : FR0000077570.

Contacts Presse :
H&B Communication – Emily Bass, Claire Flin – Tel 01 58 18 32 59 / 53 - e.bass@hbcommunication.fr
Micropole-Univers – Marie Jacob - Tél : 01 42 47 44 47 - mjacob@micropole-univers.com

