
 
Contacts Presse  

Agence Rumeur Publique  |Joachim Martin | 01 55 74 52 04 | joachim.mar@rumeurpublique.fr 
Micropole | Marina Benatar | 01 74 18 76 98 | mbenatar@micropole.com 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Levallois-Perret, le 26 juillet 2018 

 

 
CA T2 2018 de Micropole :  croissance de l’activité sur le trimestre de 4,3%  

à périmètre et taux de change constants                       
 

 

 

Micropole, Groupe international en conseil et technologies innovantes, spécialisé en Transformation 
Digitale, Pilotage de la Performance et Gouvernance des Données, a réalisé au premier semestre 2018 
un chiffre d’affaires de 54,5 m€ contre 55,6 m€ (*) en 2017 (-2,0%). Ce chiffre, conforme aux attentes 
du Groupe, a été impacté par les cessions d’activités et désinvestissements intervenus sur 2017, dont 
notamment la cession de sa participation au sein de la société belge WeQan, la cession de l’activité de 
Toulouse qui représentait 2 millions d’euros de chiffre d’affaires en année pleine, et l’arrêt de l’activité 
commerciale d’Aix-en-Provence. Sur le 1er semestre, à périmètre et taux de change constants, la 
progression s’élève à 2,5%.  
 
Au second trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 27,0 m€ en croissance de 0,1%(*) par rapport à la 
même période en 2017. A périmètre et taux de change constants, la progression est de 4,3%. 
 
L’évolution positive du chiffre d’affaires est tirée notamment par l’activité à l’international qui progresse 
de 8,4% sur le semestre, à périmètre et taux de change constants, et de 17,7% sur le trimestre. En 
France, l’activité est stable, marquée par un fort dynamisme des régions (+16% sur S1 à périmètre 
constant). En Ile-de-France, la situation est plus contrastée, impactée notamment par des tensions sur 
les ressources.  
 
En termes d’indicateurs opérationnels, la période marque une progression de près de 5% des TJM, 
ainsi qu’une progression de 6% des effectifs depuis le début de l’année.  
 
La croissance du chiffre d’affaires a été particulièrement marquée dans les secteurs de l’industrie, de 
la banque et de l’assurance.  
 
Le Groupe a aussi remporté sur la période de nombreux contrats de grande envergure et diversifiés 
(IoT, planification globale d’entreprise, digitalisation de points de vente, M2M, RGPD, datamining 
Devops, …) grâce à la capacité des équipes pluridisciplinaires à travailler de manière transverse. Parmi 
ces grands projets, WIDE Suisse a notamment participé à la création d’une expérience client 
omnicanale complète et particulièrement innovante pour l’ouverture de la première boutique totalement 
connectée de Tag Heuer à Tokyo. 
 
Comme anticipé, la croissance s’annonce progressive tout au long de l’exercice. Les transformations et 
réorganisations importantes opérées en 2017 portant leurs fruits, le Groupe Micropole est reparti dans 
une dynamique de croissance favorable. 
 

 (*) Retraité d’IFRS 15 entré en application au 1 janvier 2018. CA 2017 publié de 58.1M€ sur le semestre et de 28.8M€ sur le 

trimestre.  

 

Modification du calendrier financier : la publication des résultats du 1er semestre se fera le 

mercredi 26 septembre 2018. Le calendrier complet est consultable sur le site internet du groupe. 
 

À propos de Micropole | www.micropole.com 

Micropole est une Entreprise de Services du Numérique, présente en Europe et en Asie, spécialisée dans les domaines de la 
Transformation Digitale, du Pilotage de la Performance et de la Gouvernance des Données. Le groupe accompagne ses clients 
sur l'ensemble des phases d'un projet, du conseil à la réalisation complète de la solution, ainsi que sur la formation. Leader dans 
son domaine en France, en Suisse et en Belgique, le groupe est également présent en Chine (Pékin, Shanghai et Hong Kong). 
Partenaire des principaux éditeurs de logiciels, Micropole regroupe près de 1250 collaborateurs, réalise 30% de son chiffre 
d’affaires à l’international et intervient auprès de 800 clients (dont 80% des groupes du CAC 40). Micropole possède le label 
«Entreprise innovante » attribué par Bpifrance. Le groupe est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris et est 
inscrit au segment Next Economy (Code ISIN : FR0000077570 – Code mnémo : MUN). 
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