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Chiffre d’affaires S1 2008 : 46,2 Millions d’euros
Poursuite de la forte progression par rapport au premier semestre 2007
+ 26%

Micropole-Univers confirme la tendance du premier trimestre 2008 avec un
niveau de croissance soutenu sur le premier semestre de son exercice 2008,
très supérieur à celui du marché.
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 46,2 millions d’euros au 1er semestre 2008, contre 36,7 millions d’euros en 2007, en
croissance de 26% par rapport à la même période en 2007. Le chiffre d’affaires du deuxième
trimestre 2008 est de 24,7 millions d’euros. A périmètre et taux de change constant, la croissance
organique du chiffre d’affaires du premier semestre 2008 de Micropole-Univers est de 23%.
La dynamique de croissance de Micropole-Univers enregistrée depuis le début de l’exercice 2008
reste supérieure à celle du marché. Elle confirme la qualité des nouvelles offres lancées en 2007
(ERP, AFS,…), et surtout le bien fondé et la qualité de son positionnement industriel sur les
domaines de la Business Intelligence et de l’E-Business ainsi que sur les nouveaux marchés des
Sciences de la Vie et de la Santé.
L’activité Conseil, notamment dans le domaine des applications financières dédiées aux directions
financières et aux métiers de la banque et de l’assurance (Accounting and Financial Services), ainsi
que les offres E-Business mais aussi ERP, sont celles qui ont connu la progression plus soutenue
sur le premier semestre 2008.
Ses partenariats avec les grands éditeurs ERP ont contribué au développement de la société de
conseil et d’ingénierie qui affiche un leadership reconnu dans le domaine de l’EPM (Enterprise
Performance Management) poussé par Oracle, IBM et SAP.
L’activité Formation de Micropole-Univers est restée également sur un rythme de croissance
soutenu au cours du premier semestre 2008, en augmentation de 30% par rapport à 2007.
Enfin, la part du chiffre d’affaires de Micropole-Univers réalisé à l’international sur le premier
semestre 2008 représente 22 % en progression de 14% à taux de change constant par rapport à
l’exercice précédent.
« Nous confirmons notre confiance sur l’ensemble de l’exercice avec la poursuite d’un niveau de
croissance de Micropole-Univers supérieur à celui du marché sur le 2ème semestre 2008 tout en
restant très attentifs à l’évolution de l’environnement économique », souligne Christian Poyau,
Président Directeur Général de Micropole-Univers.

À propos de Micropole-Univers – www.micropole-univers.com
Micropole-Univers est une 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. 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 près 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 – Cécile Tétaud - Tél : 01 42 47 44 46 - ctetaud@micropole-univers.com

