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2016, SBT poursuit sa croissance 

 
Chiffre d’affaires en hausse de 10,7% : 11,3 M€ 

 
Résultat net stable + 1,6% : 506 K€ 

 
 
 
Lyon, le 7 avril 2017 
 

SBT (FR0004175222, MLSBT) est un groupe spécialisé dans le Conseil et le développement de services 
innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences. 

SBT a poursuivi en 2016 une croissance significative de son chiffre d’affaires consolidé (+10,7%) qui 
atteint 11 272 K€ (soit +1 088 K€ par rapport à 2015). Dans un contexte d’investissements 
(renforcement des moyens et des équipes), la rentabilité́ reste satisfaisante avec un résultat net après 
impôts de 506 K€, soit 4,5% du chiffre d’affaires.  

Aucune acquisition n’ayant été réalisée en 2016, la croissance du chiffre d’affaires est exclusivement 
organique, démontrant la pertinence du modèle mis en place par le management. 

Consolidés (K€) 2016 2015 Variation en K€ 

Chiffre d’affaires 11 272 10 184 + 1 088 
EBITDA 1 221 847 + 374 
Résultat net des entreprises consolidées 506 497 + 9 

 
Au 31 décembre 2016, le groupe SBT dispose d’une structure de bilan solide avec des capitaux propres 
s’élevant à 5 714 K€ (+537 K€), des dettes financières en diminution à 445 K€ (-213 K€) et une trésorerie 
de 1 414 K€ (+139 K€). 
 
Le pôle CONSEIL & RH s’internationalise. 
 
Toutes les activités du pôle ont progressé en chiffre d’affaires. Arnava enregistre une croissance forte 
(+24%), récoltant les fruits de la réorientation stratégique effectuée. OSE Consulting connaît une 
progression régulière (+8%), et Symétrix progresse modérément (+1,3%) en raison des opérations de 
restructuration du management et de l’équipe qui se sont déroulées tout au long de l’année. Le pôle 
Conseil & RH totalise pour l’exercice clos 8,9 M€ de chiffre d’affaires pour un résultat net de 423 K€ 



 
SBT S.A. au capital de 397 800 €  -  Siren 432 681 427 RCS APE 5829C 
Bât C.E.I  -  66 Boulevard Niels Bohr  -  CS 52132  -  69603 Villeurbanne Cedex  -  France 
Tél. : +33 (0)4 78 89 75 40  -  Fax : +33 (0)4 78 89 51 82  
www.sbt.fr    admin@sbt.fr 

(incluant une annulation de créance de SBT SA pour Symétrix à hauteur de 290 K€ consentie pour 
faciliter la restructuration). 
 
Les principaux faits notables sont l’ouverture de deux filiales, l’une à New York et l’autre à Hong Kong 
pour accompagner de grands clients, ouvrir de nouveaux débouchés et poursuivre la digitalisation des 
métiers de conseil RH (assessment, coaching, développement…). 
 
Le pôle SANTÉ confirme son envol. 
 
Les synergies commerciales attendues à la suite de l’absorption du fonds de commerce Motus jouent 
à plein et la dynamique de croissance s’accélère. Le pôle santé a ainsi fait croître son chiffre d’affaires 
de près de 30% en 2016 à 2,2 M€ en maintenant la même rentabilité de 14% soit 274 K€. 
 
HappyNeuron a notamment encore amélioré son taux de pénétration des professionnels de la santé 
en s’appuyant sur une offre de services renforcée par l’arrivée d’une nouvelle plate-forme intégrant 
ses activités et permettant aux professionnels de gérer leurs programmes patients. 
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A propos de SBT  

Coté sur le Marché Libre, SBT, Scientific Brain Training, est un groupe spécialisé dans le Conseil et le 
développement de services innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et 
neurosciences. Ses expertises sont organisées autour de 2 activités :  

▪Le pôle Conseil et Ressources humaines couvre la chaîne de valeur allant du conseil en stratégie, à la 
détection et au développement des talents, et à la conception de programmes de formation multi-canaux 
(présentiel et e-learning).  

▪Le pôle Santé vise quant à lui en priorité les professionnels de la santé et le grand public. Il conçoit, 
développe et commercialise des applications et logiciels interactifs pour un large spectre d’usages tant en 
termes de populations cibles (enfant, adultes, seniors) qu’en termes de pathologies (dyslexie, troubles 
attentionnels, Alzheimer, Sclérose en plaques, etc.) ou de situation (à la maison, chez un praticien ou sur le 
lieu de travail).  
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