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Chiffre d’affaires Q1 2008 : 21,5 Millions d’euros
Forte progression de 21% par rapport à Q1 2007
• Micropole-Univers affiche à nouveau pour ce premier trimestre de son
exercice 2008 une croissance soutenue, bien supérieure à celle 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, confirme le rythme de croissance
observé lors de la publication de ses résultats le 24 avril dernier : avec un chiffre d’affaires de
21,5 millions d’euros au 1er trimestre 2008, celui-ci est en progression de 21% par rapport à la
même période en 2007. Ce chiffre d’affaires intègre celui de la société Apsalys, acquise en octobre
2007. À périmètre et taux de change constants, la croissance organique du chiffre d’affaires de
Q1 2008 de Micropole-Univers est de 20%.
Toutes les activités du groupe sont en forte croissance, notamment dans les domaines du
E-Business et de la Business Intelligence qui enregistrent la même courbe de développement. Ce
premier trimestre 2008 a également été marqué par une poursuite de la progression des missions
de Conseil réalisées par Micropole-Univers. Il convient également de souligner le fort
développement de l’activité Formation qui affiche une croissance de 33% de son chiffre d’affaires.
Cette dynamique de croissance que connaît Micropole-Univers est naturellement liée à la qualité du
positionnement industriel de la société de conseil et d’ingénierie sur des marchés porteurs. De plus,
comme l’a souligné Christian Poyau, Président Directeur Général de Micropole-Univers, lors de la
réunion SFAF du 24 avril 2008 à l’occasion de la publication des résultats, « les nouvelles offres et
les partenariats lancés en 2007 contribuent à ce développement soutenu et nous restons confiants
pour 2008 sur la poursuite d’un niveau de croissance supérieure à celui du marché ».
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