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                       Communiqué de presse 
                                    Paris, le 25 juillet 2018, 18h 

  
 

 

 

 
 

 

 

Au 30 juin 

en M€, French GAAP,  

comptes non audités. 

S1 2018 S1 2017 Var 

Chiffre d’affaires consolidé 11,4 5,7 + 97,2% 

Chiffre d’affaires proforma 11,4 9,9* + 15,0% 

*Intégration d’Almavia le 1er juillet 2017 

 

Nextedia, expert de la transformation digitale dans les domaines de la Relation et de 

l’Expérience Client, a réalisé au 1er semestre 2018 un chiffre d’affaires de 11,4 M€, en 

progression de 97,2% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent.  

En données proforma, intégrant le chiffre d'affaires réalisé par Almavia sur le 1er semestre 

2017, l’activité affiche une progression de 15%. 

Cette dynamique est portée tant par les synergies générées par cette acquisition que par 

les performances commerciales de l'ensemble des pôles d’activité du Groupe. 

 

 

Grâce à la complémentarité de ses expertises métiers et technologiques, Nextedia a 

poursuivi son développement auprès des grands comptes et de grands donneurs d’ordre du 

Mid-Market avec un fort potentiel de transformation et de récurrence. 
 

Le chiffre d’affaires réalisé au 1er semestre est réparti à 60% auprès de clients du CAC 40, 

36% auprès de grandes ETI et 4% auprès du Secteur Public. 

Les secteurs les plus contributeurs à la croissance sont la Banque & Assurance, la Santé & 

Prévoyance, et l’Industrie & Energie. 
 

Les nouvelles signatures réalisées sur le 1er semestre se caractérisent par un carnet de 

commandes composé à 80% d’activités consulting long terme et de contrats récurrents, 

confirmant ainsi la pertinence d’un business model à forte visibilité. 

 

  

    Forte hausse du chiffre d’affaires au 1er semestre 2018 : + 97,2% 

Croissance de l’activité proforma : + 15,0% 
 

http://www.nextedia.com/
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Une stratégie tournée vers la croissance 

Sur 2018, Nextedia a poursuivi sa démarche volontariste de croissance au travers d’une 

politique d’investissements soutenue en innovation, recrutement, et sur la maximisation des 

leviers de développement au sein du Groupe. 

 

Les efforts 2018 portent tout particulièrement sur : 

 l’intégration de la filiale Almavia au sein de Nextedia pour favoriser les synergies 
commerciales,  

 l’investissement dans les offres et le renforcement de la position du Groupe auprès 
des partenaires stratégiques, 

 le recrutement anticipé de nouveaux talents en termes d’expertises et de 
management pour répondre au potentiel de développement à court et moyen terme 
au sein du Groupe. 

 

Perspectives 

Sur l’ensemble de l’exercice, Nextedia affiche sa confiance dans la poursuite de la bonne 

orientation de son activité grâce d’une part à son socle solide de clients fidélisés qui 

génèrent des opportunités de cross-selling importantes, et d’autre part à la contribution de 

ses partenariats technologiques, facteur d'accélération de son développement. 

 

Prochaine publication : Résultats semestriels 2018 : mardi 25 septembre 2018, après 

Bourse. 

 

A propos de Nextedia  
Nextedia est spécialisé dans le conseil et les services à forte valeur ajoutée, dédiés aux métiers de la 
transformation digitale dans les domaines de la Relation Client, de l’Expérience Client et du Smart Data.  
Fort de plus de 200 experts, le Groupe apporte à ses clients une véritable expertise métier et technologique, 
doublée d’une capacité d’accompagnement de bout en bout depuis le conseil jusqu’à la mise en œuvre des 
principales solutions leaders du marché au travers de ses 4 pôles d’expertise :   

✓Gestion de la Relation Client omnicanal (CRM, Centre de contacts, Interactions multicanales)  

✓Digital Marketing (CRM Marketing & Data Driven)  

✓Digital Experience (Web & Mobile Factory, Design Thinking, UX Design, User Experience)  

✓ Smart Data (Big Data Preparation, IA, Data Science)  
Nextedia intervient auprès de Grands comptes sur 6 secteurs à fort potentiel : 1/ Banque & Assurance, 2/ Santé, 
Mutuelle & Prévoyance, 3/ Média & Telecom, 4/ Tourisme & Transport, 5/ Retail, Beauté & Luxe, 6/ Industrie & 
Energie.  
Euronext Growth, FR0004171346, ALNXT  
 

 

Contacts  

Investisseurs : investisseurs@nextedia.com 

Communication financière : Cap Value, Gilles Broquelet, gbroquelet@capvalue.fr,                                      

Tel : 01 80 81 50 01 
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