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CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3ème TRIMESTRE 2017 : 

CROISSANCE DE 10% 
 

M€ - NORMES IFRS – DONNEES NON AUDITEES 2016  2017  CROISSANCE 

1ER SEMESTRE 95,7 102,6 +7% 

3EME TRIMESTRE 44,1 48,6 +10% 

CUMUL 9 MOIS 139,7 151,2 +8% 

 

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017 s’élève à 48,6 M€ (croissance de +10% et croissance organique de 

+3% malgré un effet jours défavorable qui a pesé pour -2 points de progression), amenant le chiffre d’affaires 

pour 9 mois à 151,2 M€ (croissance de +8% et croissance organique de +5%)1. 

Toutes les filiales internationales, y compris les récentes acquisitions d’Osudio et Star Republic, ont manifesté un 

bon dynamisme dans l’acquisition de nouveaux clients et dans le renouvellement de contrats. Avec une assise 

européenne de 10 pays, l’entreprise dispose désormais d’un moteur de croissance sur les domaines clés de la 

stratégie, le commerce omnicanal et l’expérience client, qui travaillent à des niveaux de rentabilité à 2 chiffres. 

En France, les projets relatifs au centre de la stratégie (commerce omnicanal, mobilité, web solutions, social 

média et marketing) ont tiré la croissance. De plus, le chiffre d’affaires réalisé sur les grands groupes a continué 

à progresser. SQLI travaille sur des projets majeurs pour des marques mondiales comme Carlsberg, Japan 

Tobacco, Miele, Nestlé, L’Oréal, etc. L’entreprise a poursuivi le développement de compétences et d’offres 

demandées par les entreprises à l’œuvre dans le commerce connecté : méthodologie agile, objets connectés, 

Bots, notamment. 

PERSPECTIVES 

SQLI confirme un objectif 2017 d’un chiffre d’affaires en progression de plus de 10% assorti d’une forte 

accélération de rentabilité au 2ème semestre par rapport au 1er semestre 2017. Le marché du commerce connecté 

se présente de manière très favorable avec un accroissement des investissements de nos clients.  

  

                                                           
1 Invent Commerce consolidé depuis le 1er avril 2016, Star Republic depuis le 1er mai 2017 et Osudio depuis le 1er septembre 2017 



  
Les actions clés du plan Move Up 2020 (accroissement des activités sur l’Europe du Nord et déport continu du 

business vers le commerce omnicanal et l’expérience client en France) porteront leurs effets sur les marges de 

manière substantielle en 2018. Elles seront poursuivies jusqu’à l’obtention des objectifs du plan, notamment 

celle d’une marge d’Ebitda2 de 12% dans le contexte d’un maintien de la croissance actuelle. 

 

SQLI publiera son chiffre d’affaires annuel 2017, le 8 février 2018, après bourse. 

 

Recevez gratuitement toute l’information financière de SQLI par e-mail en vous inscrivant sur : 

www.actusnews.com 

 

A propos du Groupe SQLI : Créé en 1990, SQLI est un groupe de services dédié au monde du digital. Il accompagne les 

entreprises et les marques dans la définition, la mise en œuvre et le pilotage de dispositifs digitaux pour une expérience 

client, partenaire, collaborateur réinventée. Son positionnement unique au confluent du marketing et de la technologie lui 

permet de répondre de façon globale aux enjeux de développement des ventes et de notoriété (marketing digital & social, 

expérience client, commerce connecté, data intelligence…) ainsi qu’aux enjeux de productivité et d’efficacité interne 

(digitalisation des opérations, entreprise collaborative, mobilité et objets connectés, CRM…). 

Ses 2100 collaborateurs sont répartis en France (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rouen, Nantes et Lille), en Suisse 

(Lausanne et Genève), au Luxembourg, en Belgique (Bruxelles et Gand), au Royaume Uni (Londres), en Afrique du Sud (Cape 

Town), en Suède (Göteborg et Stockholm) et au Maroc (Rabat et Oujda). Le Groupe SQLI a réalisé en 2016 un chiffre 

d'affaires de 191 M€. Depuis le 21 juillet 2000, la société SQLI est cotée sur Euronext Paris (SQI). 

www.sqli.com  

Suivez SQLI sur Linkedin 

Suivez SQLI Enterprise sur Facebook et Twitter 

 

RELATIONS INVESTISSEURS 
NICOLAS REBOURS – DIRECTEUR FINANCIER - 01 55 93 26 00 

 

RELATIONS PRESSE FINANCIERE 
NICOLAS BOUCHEZ – RELATIONS PRESSE - 01 53 67 36 74 – NBOUCHEZ@ACTUS.FR 

                                                           
2 EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions 
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