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Paris, le 5 juin 2018

Comptes annuels 2017/2018 :
Résultat opérationnel d’activité en hausse de +14,0%
Résultat net en hausse de +15,2%

Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, annonce ses résultats annuels 2017/2018,
arrêtés par le Directoire le 04 juin 2018 et en cours d’audit.
Eric MATTEUCCI, Président du Directoire, commente : « L’exercice 2017/2018 a été marqué par une forte
accélération du développement en France ainsi qu’à l’international. Outre une forte croissance organique, le
groupe a capitalisé sur l’intégration de FEEL EUROPE, qui vient renforcer le positionnement de SII sur le secteur
Banques-Assurances-Mutuelles. Porté par de solides fondamentaux, SII ambitionne pour l’exercice à venir une
croissance organique située entre 11,5% et 14% et une amélioration de sa marge opérationnelle soutenue
par les travaux d’amélioration des marges de FEEL EUROPE et à l’international. »

En M€
clos au 31 mars 2018
en cours d’audit

2016/2017

2017/2018

Variation

Chiffre d’affaires

438,85

560,90

+ 27,8%

Résultat opérationnel d’activité

34,98

39,88

+ 14,0%

7,97%

7,11%

- 0,86 pt

33,46

37,99

+ 13,5%

7,62%

6,77%

- 0,85 pt

Résultat net consolidé

22,35

25,82

+ 15,5%

Résultat net part du Groupe

22,40

25,81

+ 15,2%

Effectif moyen

5 949

7 150

+ 1 201

Effectif fin de période

6 775

7 552

+ 777

Marge opérationnelle d’activité (% CA)
Résultat opérationnel
Marge opérationnelle (% CA)
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Chiffre d’affaires annuel 2017/2018 au-dessus de l’objectif
Le chiffre d’affaires de l’exercice clos au 31 mars 2018 s’établit à 560,90 M€, au-dessus des perspectives
annoncées (545 M€). La croissance organique de 15,6% constitue une très belle performance compte tenu
du nombre de jours ouvrés défavorable (-5 jours facturables par rapport à l’exercice 2016/2017). Combinée
à l’impact de l’acquisition de FEEL EUROPE (53,9 M€ sur l’exercice), la croissance ressort à 27,8%.

Recrutement en hausse et force des implantations de proximité
La dynamique de croissance du groupe SII s’accompagne d’une bonne dynamique de recrutement. Le groupe
SII totalise en fin d’exercice 7 552 collaborateurs, contre 6 775 en fin d’exercice précédent. L’augmentation
de l’effectif moyen en France s’accélère sur l’exercice (8,3% contre 7% sur l’exercice précédent). Capitalisant
sur ses 22 implantations de proximité, le groupe SII dispose d’un fort maillage régional en France avec
70,1% de ses effectifs France localisés hors Ile-de-France.
Le TACE moyen SII France (taux d’activité congés exclus) est en progression de 0,7 point sur l’exercice pour
s’établir à 91,3% contre 90,6% lors de l’exercice précédent.

Progression des résultats sur l’exercice
Le résultat opérationnel d’activité de l’exercice 2017/2018 s’établit à 39,9 M€, soit une marge opérationnelle
d’activité de 7,1%. La rentabilité a été impactée comme attendu par le nombre de jours ouvrés défavorable
sur l’exercice, que l’amélioration du TACE a permis de limiter partiellement. Le résultat opérationnel
d’activité est également momentanément impacté par l’effet dilutif de FEEL EUROPE. Le groupe a engagé les
mesures nécessaires permettant de tenir son objectif d’amélioration des marges de cette filiale d’ici 2019.
Fort de ces performances de l’exercice, SII dégage un résultat net de 25,8 M€, en hausse de 15,2%, à fin mars
2018.
Sur la base d’un niveau de cashflow en hausse sur l’exercice 2017/2018 (+ 9,6%, à 25,3 M€) porté par la
croissance de l’activité, la trésorerie nette ressort à 20,1 M€ en fin d’exercice pour des capitaux propres
renforcés établis à 142,0 M€.

Proposition de dividende de 0,15 € par action
Conformément à sa politique de distribution de dividendes, SII proposera lors de l’Assemblée Générale des
actionnaires qui aura lieu le 20 septembre 2018, le versement d’un montant de 0,15 € par action, en hausse
par rapport à l’exercice précédent.
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Perspectives
Compte tenu d’un contexte de marché toujours porteur, le groupe SII va maintenir sa dynamique et vise une
croissance organique située entre 11,5% et 14% pour l’exercice 2018/2019, soit un chiffre d’affaires estimé
entre 625 M€ et 640 M€. Sur la base d’un nombre de jours ouvrés favorable (+1 jour ouvré) et de
l’amélioration progressive attendue de la rentabilité de FEEL EUROPE et des activités à l’international, SII
prévoit une amélioration de sa marge opérationnelle 2018/2019.

***
Prochain rendez-vous :
Chiffre d’affaires 1er trimestre de l’exercice 2018/2019, le mardi 14 août 2018 après bourse
Contacts :
SII - Éric Matteucci - 01.42.84.82.22
Presse Financière : CM-CIC Market Solutions - Stéphanie Stahr - 01.53.48.80.57
Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.groupe-sii.com
Compartiment B d’Euronext Paris
LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

À propos de SII
En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des
grandes entreprises. S’appuyant sur des équipes d’ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes
de qualité, l’activité de SII est axée, de manière équilibrée, autour :
-

du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom),
des Services Numériques (informatique technique et réseaux).

Le groupe SII a fait le choix d’une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité,
avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels,
et la capacité d’accompagner les grands donneurs d’ordre à l’international dans 18 pays sur quatre
continents.
Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 560,9 M€ au titre de l’exercice 2017/2018, clos au 31 mars,
en croissance de 27,8 % et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de référence.

