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RESULTATS 2015 : 

 Chiffre d’affaires : 83,8 M€  +22.5% 

 Résultat Opérationnel Courant : 5,9 M€ 

 Taux de ROC : 7% 

EN K€ (1) 2015 2014 
% variation 

périmètre 

courant 

Chiffre d’affaires 83 840 68 425  + 22,5% 

Résultat Opérationnel Courant 5 916 2 679 X  2,2  

En % du CA 7% 3,9%  

Résultat opérationnel 5 110 2 117 X  2,4  

En % du CA 6,1 % 3,1 %  

Résultat net (part du Groupe) 3 057 973 X 3,2  

CAF (Avant coût endettement 

financier net et impôts) 
6 129 3 416 

 

Capitaux propres 27 221 17 346  

BNPA (en €uro) 0,96 0,31  

(1) Le Conseil de Surveillance a examiné,  le 24 mars 2016,  les comptes consolidés arrêtés par le Directoire. 

 Une forte amélioration des résultats 

L’acquisition de la société Netapsys intégrée dans les comptes du groupe au 1er septembre 

permet à Sodifrance d’afficher un chiffre d’affaires de 83,8 M€ ; en pro forma sur l’année 

l’ensemble dépasse les 100 M€ de CA à 101,6 M€.  

Sur le périmètre historique de Sodifrance, la croissance du résultat opérationnel courant est 

proche de 50% tirée par la performance du delivery des projets de modernisation, l’essor des 

ventes de la filiale logicielle – Mia-Software – et l’amélioration de 2.5 points du TACE de 

l’ensemble des effectifs productifs à 87,3%.  

En intégrant les éléments de Netapsys, le ROC s’établit à 5,9 M€ et le groupe atteint ainsi un 

taux de ROC légèrement supérieur à 7%. 

Cette excellente performance est donc impulsée par la dynamique des deux entreprises et 

permet d’enregistrer un taux de résultat net de 3,7% à 3 065 K€. 

 Une structure bilancielle solide, des ratios respectés 

La structure financière évolue fortement compte tenu du nouveau périmètre et du 

financement de l’opération d’acquisition par emprunt et au regard de l’augmentation de 

capital prévue. Ainsi les fonds propres s’établissent à 27,2 M€ contre 17,3 M€ en 2014. 

La dette brute progresse du fait de l’emprunt d’acquisition et de l’intégration des dettes de la 

cible à 27,9 M€ contre 9,3 M€ au 31/12/2014. Celle-ci comprend néanmoins les 

préfinancements CIR et CICE à hauteur de 4,3 M€. 

La trésorerie de clôture du groupe croît fortement à 10 M€ contre 6,6 M€ en 2014 et la dette 

nette s’affiche à 17,57 M€. Le ratio de gearing reste donc à un excellent niveau de 0,65. 

L’ensemble des ratios de covenants bancaires sont respectés.  
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 Répartition géographique du chiffre d’affaires 

Le rapprochement ne modifie pas les répartitions géographiques avec 50% du CA réalisé en 

région parisienne et 35% sur les régions de l’ouest. 

Par contre le renforcement des effectifs est significatif avec un doublement sur les agences de 

Strasbourg (60 collaborateurs), Lyon (120) et l’île de France où le seuil des 500 collaborateurs 

est atteint. 

 Perspectives 2016 

Comme annoncé précédemment, la dynamique initiée par ce rapprochement permet 

d’anticiper un niveau de chiffre d’affaires compris entre 105 et 110 M€ en 2016. La parfaite 

complémentarité des offres de transformation numérique de Netapsys avec la stratégie de 

Sodifrance résumée par son  slogan  IT Transformation To Digital  devrait générer un fort courant 

de business croisé.  

 

 Prochain rendez-vous 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016 : le 12 mai 2016 après bourse. 

 

 Contacts  

SODIFRANCE : investors@sodifrance.fr 

ACTIFIN : Alexandre COMMEROT – 01 56 88 11 11 – acommerot@actifin.fr 

 

 

 

 

 

A propos de SODIFRANCE 

Entreprise de Services du Numérique créée en 1986, Sodifrance compte 1 255 collaborateurs 

répartis sur 13 implantations en France, une au Luxembourg. L’offre de services se décompose 

en 6 grands métiers : le conseil technologique, la transformation digitale, le data management, 

la modernisation de SI, les services pour les applications et les services d'infrastructure. Ces 

prestations sont réalisées en mode conseil, au forfait ou en centres de services de proximité ou 

dans les centres offshores de Tunis et Madagascar. 

Grâce aux logiciels développés par son équipe R&D de Nantes, Sodifrance a réalisé de 

nombreux projets de modernisation des SI legacy, permettant aux entreprises de déployer leur 

stratégie digitale. Ces logiciels sont aussi distribués par sa filiale Mia-Software. 

Cotée en bourse sur le compartiment C d’Euronext (Mnemo : SOA), Sodifrance a réalisé un 

chiffre d'affaires de 83,8 M€ en 2015. 

Sodifrance : http://www.sodifrance.fr 
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