Carquefou, le 27 octobre 2011

Chiffre d’affaires à fin septembre
40,5 M€ en croissance de 14,41%
en K€*

2010

2011

Variations

1 semestre

23 867

27 389

14,75 %

ème

trimestre

11 490

13 074

13,79 %

CA cumulé à fin septembre

35 367

40 464

14,41 %

er

Chiffre d’affaires 3

(Données non auditées, normes comptables françaises)

Au troisième trimestre 2011, le Groupe Proservia, société de services spécialisée dans les infrastructures
et l’ingénierie de développement, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13 M€ en progression de
13,8% par rapport au troisième trimestre de l’exercice précédent.
A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2011, le chiffre d’affaires consolidé atteint 40,5 M€, contre
35,4 M€ sur la même période de l’exercice 2010. La croissance globale cumulée s’élève donc sur 9 mois
à 14,41% (en croissance organique de + 7.5%).
ème

La bonne tenue de l’ensemble des activités du Groupe sur ce 3
trimestre prouve la solidité du modèle
économique et s’explique plus particulièrement par la part croissante des prestations forfaitisées dans le
CAHT consolidé.

Perspectives 2011
ième

Le 4
trimestre portera plus particulièrement sur la mise en œuvre de l’intégration opérationnelle et
commerciale de Proservia dans le groupe Manpower. L’objectif principal est de poursuivre les actions
amorcées depuis le début de l’année 2011, notamment en renforçant la dynamique commerciale pour
garantir la réussite du plan de développement 2012-2014.
Dans un contexte de ralentissement économique constaté sur le début de ce second semestre, Proservia
reste prudente sur l’atteinte de son objectif de marge opérationnelle fixé en début d’exercice.

En savoir + sur Proservia
SSII spécialisée dans le domaine des infrastructures informatiques avec une offre complète qui va du conseil en architecture jusqu’à
l’infogérance d’exploitation, le Groupe Proservia, a rejoint ManpowerGroup France le 22 septembre 2011.
Le Groupe Proservia développe en parallèle de fortes compétences dans le domaine de l’Ingénierie de Développement au travers
de sa filiale Ovialis et dans les domaines de la sauvegarde et du stockage de données avec NetLevel, filiale acquise fin décembre
2010.
Présent régionalement au travers de 16 implantations, le Groupe Proservia a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 47,8 M€ (hors
NetLevel) et compte 950 collaborateurs à ce jour.
Le groupe Proservia est coté sur Alternext depuis le 31 juillet 2006. www.proservia.fr
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