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GROUPE MICROPOLE : CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS STABLE A 82,8 M€ (-0,7%)

En m€
Données consolidées
non auditées

2020*

2019*

Variation

Chiffre d’affaires T1

31,1

28,4

+9,5%

Chiffre d’affaires T2

26,7

27,6

-3,2%

Chiffre d’affaires T3

25,0

27,4

-8,8%

Chiffre d’affaires 9 mois

82,8

83,4

-0,7%

*retraité de la cession de Micropole Learning Solutions – MLS – intervenue le 17 février 2020

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data &
Digital Experience, a réalisé sur le troisième trimestre 2020 un chiffre d’affaires de 25 millions
d’euros en baisse de 8,8% (recul de 9,4% à périmètre et taux de change constants). Sur les neuf
premiers mois 2020, le chiffre d’affaires s’établit à 82,8 millions d’euros, en baisse de 0,7% contre
83,4 millions d’euros réalisés à la même période en 2019 (chiffres retraités de la cession de
Micropole Learning Solutions – MLS – intervenue le 17 février 2020). A périmètre et taux de
change constants, la décroissance du chiffre d’affaires atteint 1,9%.
Impact de la Covid-19 plus marqué en France au troisième trimestre 2020
En France, le chiffre d’affaires affiche un recul de 15% sur le trimestre. Le recul est de 5,6% en
Suisse à taux de change constant. La Belgique a été moins impactée par la crise et poursuit une
bonne dynamique de croissance à 17%.

Poursuite de l'effort de relance commerciale
Au cours de la période, Micropole a subi les impacts de la pandémie de Covid-19 mais a démontré
sa capacité à absorber le choc de la crise, tant sur le plan opérationnel que financier. Des premiers
signes de reprise ont été constatés au cours du mois de septembre avec la réactivation de projets
suspendus et le lancement de nouveaux projets. Toutefois, les mesures de reconfinement prises
à la suite de la deuxième vague de la Covid-19 fin octobre risquent d’impacter ce début de
dynamique de reprise.

Vers un retour progressif du niveau d’activité
Le recrutement reprend très sélectivement sur les offres les plus dynamiques, mais d’autres
activités continuent de bénéficier du régime de l’activité partielle accordé jusqu’à la fin de l’année.
Par ailleurs, Micropole poursuit les mesures d'adaptation de sa structure de coûts au nouveau
contexte économique. Le Groupe table sur un retour très progressif au niveau d’activité antérieur
d’ici la fin de l’année et se met en ordre de marche afin de bénéficier pleinement d’une reprise au
cours de l’exercice 2021. La structure financière du Groupe déjà solide a été confortée par les
différentes mesures gouvernementales (PGE, activité partielle, étalement du paiement des
charges sociales).
Dans le contexte actuel, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier de
rentabilité, mais n'a pas formulé d'objectifs financiers annuels pour l'exercice 2020.

Prochain rendez-vous financier le mercredi 10 février 2021
pour la publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2020.

Recevez gratuitement toute l’information financière de Micropole par e-mail
en vous inscrivant sur : www.actusnews.com
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