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Très forte activité au dernier trimestre :  
> Chiffre d’affaires T4 2014 : 43,6 M€ | + 15,7 % 

> Chiffre d’affaires annuel 2014 : 157,0 M€ | + 10,0 % 

 

Chiffre d’affaires 
(en M€) 

2014 2013 % var. 2014/ 2013 

1er trimestre 39,1 37,1 + 5,3 % 

2e trimestre 36,8 34,5 + 6,5 % 

3e trimestre 37,5 33,3 + 12,5 % 

4e trimestre 43,6 37,7 + 15,7 % 

Dont CA Services 41,8 35,8 + 16,6 % 

Dont CA Logiciels 1,9 1,9 - 1,2 % 

Chiffre d’affaires total 157,0 142,7 + 10,0 % 

Dont CA Services 149,8 134,5 + 11,4 % 

Dont CA Logiciels 7,2 8,2 - 11,6 % 

 

Une très forte activité au 4e trimestre 

Infotel publie un chiffre d’affaires de 43,6 M€ au 4e trimestre 2014, en progression de 15,7 % par 

rapport au 4e trimestre 2013. Pour l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 157,0 M€ 

contre 142,7 M€ en 2013, faisant ressortir une croissance annuelle, entièrement organique, de 
10,0 %. Le Groupe démontre, dans un marché quasi-stable, la pertinence de son offre et de sa 

stratégie visant un renforcement constant de ses positions auprès de ses clients. 

 

Le pôle Services (95 % du CA total) affiche une croissance de 11,4 % sur l’ensemble de 

l’exercice, avec une progression continue sur l’année et une hausse de 16,6 % sur le 4e trimestre 
uniquement. Cette excellente performance est liée à une très forte activité des centres de service, 

avec en particulier une montée en puissance dans les secteurs Banque et Services. 

 

Le taux d’intercontrat reste faible à 1,6 % sur le dernier trimestre et ressort pour l’ensemble de 

l’année à 1,9 %. Le Groupe a poursuivi l’intégration de nouveaux collaborateurs sur le dernier 

trimestre avec 222 recrutements nets supplémentaires pour l’ensemble de l’exercice, portant les 

effectifs à 1 233 collaborateurs à fin 2014. 

 

Le pôle Logiciels (5 % du CA total) enregistre au 4e trimestre un chiffre d’affaires de 1,9 M€, 

équivalent au chiffre d’affaires du dernier trimestre de 2013. Sur l’exercice, le chiffre d’affaires s’élève 
à 7,2 M€ en repli de 11,6 % par rapport à 2013, avec un montant des royalties de 3,9 M€ contre 

4,6 M€ en 2013. Le Groupe poursuit toujours ses démarches pour nouer de nouveaux partenariats de 

distribution de ses logiciels. 
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Ce très bon niveau d’activité conforte Infotel dans son objectif de réaliser en 2014 une 

marge opérationnelle supérieure à 10 % du chiffre d’affaires. 

 
 

 
 

Prochains rendez-vous  

Publication des résultats annuels 2014 : le 26 mars 2015 (avant Bourse) 

Réunion d’analystes : le 26 mars 2015 (8h30) 

 

 

À propos d’Infotel 

Coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris depuis janvier 1999 (code Isin FR0000071797), Infotel est le 
spécialiste des systèmes de gestion des grands comptes, du mobile aux bases de données de très gros volume 
(Big Data). À la pointe des innovations technologiques, Infotel développe son expertise autour de deux pôles de 
compétence complémentaires : les services informatiques et l’édition de logiciels. Avec plus de 142 M€ de chiffre 
d’affaires en 2013, Infotel compte plus de 1 500 collaborateurs. 
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