Résultats annuels 2015 : une excellente année
Chiffre d’affaires : + 11,2 %
Marge opérationnelle : 11,3 %
Dividende : 1 € par action (proposé à l’AG du 25 mai 2016)
Bagnolet, le 17 mars 2016
Le Conseil d’administration qui s’est réuni le 16 mars 2016 a arrêté les comptes annuels de l’exercice 2015.
En M€, au 31 décembre
(comptes audités)

2015

2014

Variation

Chiffre d’affaires consolidé

174,6

157,0

+ 11,2 %

dont CA Services

167,0

149,8

+ 11,5 %

dont CA Logiciels

7,6

7,2

+ 5,3 %

Charges de personnel

(79,0)

(71,5)

+ 10,5 %

Charges externes

(69,9)

(63,3)

+ 10,4 %

Dotations aux amortissements et provisions

(3,1)

(2,8)

+ 10,4 %

Résultat opérationnel courant
en % du chiffre d’affaires

19,8
11,3 %

16,9
10,8 %

+ 16,9 %

Impôts sur les résultats

(7,1)

(5,7)

+ 23,0 %

Résultat net part du Groupe
en % du chiffre d’affaires

12,9
7,4 %

11,1
7,1 %

+ 16,4 %

Croissance tirée par les Services
Sur un marché global des services informatiques en progression de 2,1 % en 2015 (source Syntec
Numérique), Infotel a enregistré un chiffre d’affaires de 174,6 M€, encroissance entièrement organique de
11,2 % par rapport à 2014.
Le pôle Services a progressé de 11,5 % à 167,0 M€ grâce à la très forte activité des centres de service, avec
en particulier une montée en puissance de l’activité dans le secteur Banque/ Finance.
Le pôle Logiciels, à 7,6 M€, est en croissance de 5,3 % par rapport à 2014. Il intègre le montant des royalties
IBM pour 4,2 M€.

Résultats en progression et forte rentabilité
Le résultat opérationnel courant s’établit à 19,8 M€ contre 16,9 M€ un an auparavant, soit un taux de
rentabilité opérationnelle de 11,3 %.
Cette performance est liée au maintien d’un niveau de charges stable : les charges de personnel ont représenté
45,2 % du chiffre d’affaires sur l’exercice 2015 et les charges de soustraitance se sont élevées à 34,3 % du
chiffre d’affaires en 2015.
Le taux d’intercontrats est resté très faible sur l’année, à 1,8 %.
Le résultat net part du Groupe ressort à 12,9 M€ soit une marge nette de 7,4 % du chiffre d’affaires.

Structure financière solide
Les excellents résultats de l’exercice se sont également traduits par une forte génération de trésorerie : avec une

capacité d’autofinancement de 22,4 M€, un besoin en fonds de roulement et des investissements
maîtrisés, Infotel a augmenté sa trésorerie de 8,7 M€ en 2015.
La situation financière d’Infotel au 31 décembre 2015 est ainsi encore renforcée avec 65,6 M€ de capitaux
propres, aucun endettement et une trésorerie de 47,0 M€ à la clôture de l’exercice.

Dividende proposé : 1 € par action
Le Conseil d’administration d’Infotel proposera à l’Assemblée générale du 25 mai 2016 le versement d’un
dividende de 1 € par action au titre de l’exercice 2015. Cette proposition est motivée par les très bonnes
performances enregistrées sur l’exercice et la confiance renouvelée du management sur les perspectives 2016.
Le taux de distribution se situera ainsi à 51,4 % du résultat net.

Confiance pour 2016
Infotel confirme les ambitions du plan « Performance 2016 » avec un chiffre d’affaires de l’ordre de 200 M€ avec
acquisition(s) tout en maintenant la rentabilité. Ces perspectives favorables viennent valider la stratégie du
Groupe, avec un positionnement sur les créneaux porteurs de la mobilité et du Big Data, le déploiement de
nouveaux centres de service en France et à l’international associé à la politique de commercialisation de logiciels
à l’échelle mondiale.
Prochains rendezvous :
Assemblée Générale des actionnaires : le 25 mai 2016 aprèsmidi
Publication du chiffre d’affaires T1 2016 : le 25 mai 2016 après Bourse
À propos d’Infotel
Coté sur le Compartiment B 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 175 M€ de chiffre
d’affaires en 2015, Infotel emploie près de 2 000 personnes.

