DEVOTEAM annonce ses résultats 2011 :
Hausse de 7% du chiffre d’affaires et de 6% du résultat dilué par action

Paris, le 29 février 2012

En millions d’euros (1)

31.12.2011

31.12.2010

variation

Chiffre d’affaires

528,1

495,0

+7%

Marge d’Exploitation (2)

28,9

29,6

-2%

En % du chiffre d’affaires

5,5%

6,0%

Résultat opérationnel

24,2

26,2

En % du chiffre d’affaires

4,6%

5,3%

Résultat net – part du groupe

14,8

14,3

+3%

1,48 €

1,39 €

+6%

40,7

69,9

Résultat dilué par action (3)
Trésorerie nette à la clôture (4)

-8%

(1) Les états financiers 2011 présentés dans ce communiqué ont été arrêtés par le Directoire du 24 février 2012 et sont en cours de certification par
les commissaires aux comptes.
(2) Définie comme le résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions et hors impact des stock-options.
(3) Sur la base du nombre d’actions moyen pondéré de l’exercice.
(4) Incluant découverts bancaires et produits de gestion de trésorerie comptabilisés en autres actifs financiers courants.

Les états financiers simplifiés 2011 sont disponibles sur notre site : http://www.devoteam.fr

Devoteam (NYSE Euronext Paris: DVT) annonce des résultats financiers pour l'exercice clos le
31 décembre 2011 en ligne avec ses prévisions. Le chiffre d’affaires progresse de 7% à 528
millions d’euros (versus 525 millions d’euros prévus) et la marge d’exploitation s’élève à 5,5% du
chiffre d’affaires. Le résultat dilué par action est en hausse de 6% à 1,48 €.
Le Groupe confirme son positionnement innovant et signe un partenariat avec CA Technologies
(anciennement Computer Associates) au titre duquel il devient le premier partenaire de la
solution Green IT « ecoDesktop » pour la zone EMEA.
Stanislas de Bentzmann, co-président du Directoire, commente ces résultats « Après une
année 2011 ayant permis d’asseoir la position de référence de Devoteam sur le Service
Management, l’année 2012 sera consacrée à l’industrialisation du groupe et à l’expansion de
nouvelles offres à forte valeur ajoutée comme le Cloud et la Mobilité. Nous nous attacherons
également à utiliser au mieux notre savoir-faire historique dans les Telecoms afin d’aider nos
clients à affronter les enjeux d’optimisation auxquels ils sont confrontés ».
***
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Présentation des résultats 2011

A 528 millions d’euros, le chiffre d'affaires est en hausse de 7% par rapport à 2010 et en
croissance de 3% à taux de change et périmètre constants.

A 543 millions d’euros, la prise de commande sur l’année est en progression de 5% par rapport
à 2010.

La marge d'exploitation s'élève à 28,9 millions d’euros, soit 5,5% du chiffre d’affaires. La
pression sur les salaires connue en début d’année a été contrebalancée par l’amélioration du
taux d’utilisation. Hors Wola Info en Pologne, acquise en 2010 et en cours de transformation, la
marge d'exploitation de 5,9% est quasi-stable d’une année sur l’autre. Les mesures de
restructuration sur notre entité polonaise commencent à porter leurs fruits, la perte du T4 étant
significativement inférieure à celles des trimestres précédents.

Le résultat opérationnel s’établit à 24,2 millions d’euros en 2011, soit 4,6% du chiffre d'affaires,
à comparer à 26,2 millions d’euros en 2010. Il intégrait en 2010 un profit lié à l’acquisition de la
filiale française de Tieto. Retraité de cet effet, le résultat opérationnel est en croissance de 11%
en 2011. Les coûts de restructuration sont en recul à 2,1 millions d’euros (versus 5,6 millions
d’euros en 2010) et se concentrent principalement en France et au sein des entités Telecoms en
phase de diversification et de repositionnement (Belgique et Allemagne). A 1 million d’euros
(contre 1,5 million d’euros en 2010), les charges liées aux amortissements de goodwill sont
également en amélioration.

Le résultat financier s’établit à -2,1 millions d’euros, en baisse de 0,4 million d’euros,
principalement du fait d’un impact négatif du taux de change.

Le taux d’impôt est en recul à 33% du fait de l’activation de déficits reportables. Il se traduit par
une charge de 7,3 millions d’euros sur l’année.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère progresse de 3% à 14,8
millions d’euros contre 14,3 millions d’euros en 2010. Cette amélioration, ainsi que l’effet relutif
du programme de rachat d’actions se traduit par une hausse de 6% du résultat dilué par
action.
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Le cash flow opérationnel 2011 s’élève à 7,9 millions d’euros, contre 13,4 millions d’euros en
2010. Il reflète un résultat net en légère progression, un DSO stable sur un an (en amélioration
par rapport au 30 juin dernier) et un décaissement d’impôt en augmentation de 3,6 millions
d’euros par rapport à 2010.

Les principaux investissements de l’exercice se répartissent entre 3,7 millions d’euros d’achats
d’immobilisations et 2,5 millions d’euros d’acquisitions de filiales, nets de la trésorerie acquise.

A fin décembre 2011, la situation financière du Groupe reste solide. La trésorerie nette atteint
40,7 millions d’euros contre 69,9 millions d’euros à fin 2010. La consommation de trésorerie sur
l’exercice intègre notamment 18,6 millions d’euros de remboursement de la dette d’OBSAR
émise fin 2006, 6 millions d’euros de versement de dividendes (y compris aux détenteurs
d’intérêts minoritaires) et 5,4 millions d’euros de rachats d’actions propres et de BSAR.

Analyse de la performance du quatrième trimestre 2011
Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre est en augmentation de 1% par rapport à 2010, à
138 millions d’euros, sans impact notable du taux de change et des acquisitions. Hors effet du
désengagement des activités de négoce de Wola Info en Pologne (impact de près de 2,5
millions d’euros), la croissance organique du quatrième trimestre serait de près de 3%, tirée par
les activités du groupe au Moyen Orient et en Espagne.

La marge d'exploitation du trimestre est de 9,5 millions d’euros, soit 6,9 % du chiffre d'affaires,
contre 10,3 millions d’euros, soit 7,5% du chiffre d'affaires, au quatrième trimestre 2010. Elle
traduit une saisonnalité défavorable avec un jour de moins par rapport au quatrième trimestre
2010.

Le chiffre d’affaires du segment Technology Consulting est en décroissance annuelle de 0,2 %
sur le trimestre ; il est stable hors effet de change et en croissance de 3% hors Wola Info.

Le Business Consulting est en croissance de 6,5 % sur le quatrième trimestre 2011 par rapport
à la même période en 2010. Il bénéficie toujours de la bonne performance réalisée au Moyen
Orient et en Scandinavie. L’effet de change contribue à hauteur de 1,7 point de croissance.

Les activités françaises ont connu une croissance organique de 5,9% sur le trimestre, tirée par
les activités d’intégration, notamment les communications unifiées et la sécurité, ainsi que les
projets d’Entreprise Service Management.
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Les activités hors de France représentent 54% de notre chiffre d’affaires sur ce trimestre. Elles
sont en décroissance de 3,2% au total (dont -0,1 point d’effet de taux de change). Hors Wola
Info, la croissance hors de France est de 1% sur le trimestre, tirée par la surperformance de
l’Espagne et du Moyen Orient.
Evolution de l’effectif

Au 31 décembre 2011, l’effectif du Groupe est de 4 857 personnes. L’effectif productif progresse
de 206 personnes sur un an (soit 5%) alors que les effectifs en structure ont été réduits de 13
personnes. Le taux d’attrition est en recul au second semestre.

Perspectives 2012
Les évènements connus depuis l’été dernier impactent la croissance en zone euro. De
nombreux secteurs connaissent des bouleversements de fond, comme la finance ou les
télécoms ; de plus, les évolutions technologiques, comme le développement du Cloud et de la
mobilité, amènent à réfléchir sur de nouveaux modèles opérationnels. Dans ce contexte,
Devoteam travaille depuis quelques trimestres sur un plan stratégique à 3 ans, qui sera présenté
au marché courant juin 2012.
Rémunération des actionnaires

Une résolution sera soumise à l’Assemblée Générale du 11 avril prochain pour proposer le
versement d'un dividende égal à celui de l’année précédente à 0,5 € par action.

Calendrier financier et publications trimestrielles 2012

T1 : 10 mai 2012 (*)
T2 : 29 août 2012 (*)
T3 : 7 novembre 2012 (*)
T4 : 26 février 2013 (*)
(*) Après Bourse.

Assemblée générale : 11 avril 2012
Mise en paiement du dividende : 24 avril 2012
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Annexes
Performance par segment et par zone géographique 2011 (2)

Business Consulting (1)
En millions d’euros
Contribution au chiffre d'affaires
Variation PCC (3)
Marge d'exploitation
En % du CA

Technology Consulting (1)

FY 2011

FY 2010

Var.

FY 2011

FY 2010

Var.

90,8

76,8

+18,3%

437,3

418,3

+4,6%

+12,7%

-

+1,5%

-

5,5

3,2

23,4

26,3

6,0%

4,2%

5,4%

6,3%

+70,4%

France
En millions d’euros

-11,1%

Reste du monde

FY 2011

FY 2010

Var.

FY 2011

FY 2010

Var.

Contribution au chiffre d'affaires

239,5

225,8

+6,1%

288,6

269,2

+7,2%

Variation PCC (3)

+3,8%

-

Marge d'exploitation

14,0

14,3

14,9

15,3

-2,5%

En % du CA

5,8%

6,3%

5,2%

5,7%

+2,8%
-2,1%

Croissance par segment et par zone géographique T4 2011 (2)

Business Consulting (1)
En millions d’euros

Technology Consulting (1)

T4 2011

T4 2010

Var.

PCC(3)

T4 2011

T4 2010

Var.

PCC(3)

22,6

21,3

+6,5%

+4,8%

115,0

115,3

-0,2%

0,0%

Contribution au chiffre d'affaires

France
En millions d’euros

Reste du monde

T4 2011

T4 2010

Var.

PCC(3)

T4 2011

T4 2010

Var.

PCC(3)

63,7

60,1

+5,9%

+5,9%

74,0

76,5

-3,2%

-3,3%

Contribution au chiffre d'affaires

(1) Suite à une réorganisation de l’activité sur le périmètre néerlandais, 7,8 M€ (2 M€) de chiffre d’affaires Business Consulting 2010 (T4
2010) sont maintenant inclus dans le segment Technology Consulting. Les chiffres 2010 présentés ici ont été retraités pour permettre
la comparaison.
(2)

Les frais et revenus de siège ont été réalloués à chaque segment au pro-rata du chiffre d’affaires.

(3)

À périmètre et taux de change constants
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Position cash – net des dettes financières au 31 décembre 2011
En millions d’euros

31.12.2011

31.12.2010

Trésorerie nette

40,7

69,9

20,1 (2)

20,0

Dettes financières non courantes

6,1

24,9

Position cash – net des dettes financières

14,4

25,0

Dettes financières courantes (1)

(1)

hors concours bancaires courants inclus dans la trésorerie nette

(2)

dont la dernière tranche de l’Obsar de 18,6 M€ à rembourser en novembre 2012.

A propos de Devoteam :
Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l’information et de la communication créé en 1995.
La combinaison d’une offre de conseil et d’une offre de solutions technologiques permet à Devoteam d’apporter à ses
clients un conseil indépendant et des solutions performantes dans l’alignement de l’infrastructure technique de leur
système d’informations avec leurs objectifs stratégiques.
Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 528 M€ et une marge d’exploitation de 5,5 % en 2011. Le Groupe compte
4.857 collaborateurs dans vingt-trois pays d’Europe, d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
ISIN : FR 0000073793, Reuters : DVTM.PA, Bloomberg : DEVO FP
www.devoteam.com
Communication financière : Evelyne Broisin & Grégoire Cayatte, finance@devoteam.com , tel : + 33 1 41 49 48 48
Presse : Bastien Rousseau, bastien.rousseau@ketchumpleon.fr, tel : + 33 1 56 02 35 05
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