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Chiffre d’affaires Q3 2010 en progression organique de 8,3 % à 22,3 m€
Une croissance forte, en phase avec les projections pour 2010

MICROPOLE, 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 consolidé de 22,3 millions d’euros sur le
troisième trimestre 2010, en progression de 8,3% par rapport à l’année 2009. Cette croissance du
chiffre d’affaires de MICROPOLE s’est donc poursuivie avec une forte dynamique, en phase avec la
tendance constatée pour le groupe depuis le début de l’année.
Le chiffre d’affaires cumulé sur les trois premiers trimestres 2010 atteint 73,0 m€, soit également une
progression de 8,3 % par rapport à la même période de 2009 où il atteignait 67,4 m€. Ce chiffre est
particulièrement significatif sur une période qui présente traditionnellement une activité réduite du fait
des congés d’été. À périmètre et taux de change constant, le chiffre d’affaires cumulé sur les 9
premiers mois de l’année est en hausse de 7%.
Ces résultats s’avèrent conformes aux perspectives communiquées en début d’année et réaffirmées
au mois de septembre. L’ensemble des métiers de MICROPOLE a bénéficié d’une activité en
croissance significative. La politique de développement très active de MICROPOLE a porté ses fruits
et devrait naturellement continuer à produire ses effets jusqu’à la fin de l’année.
« Le 3ème trimestre 2010 s’est inscrit parfaitement dans nos projections pour l’exercice 2010. Nos
perspectives pour la fin de l’année sont très positives et nous tablons sur le maintien d’une croissance
forte » commente Christian Poyau, Président-Directeur Général de MICROPOLE.
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