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Lyon, le 10 novembre 2021 

Un très bon premier semestre 2021 : 

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2021 en hausse de 22,5% : 8,2 M€ 

 Résultat d’exploitation positif : 682,7 K€ 

 

Résultats du premier semestre 2021 (1er janvier – 30 juin) 

Consolidés  
En K€ 

30 juin 2021 30 juin 2020 Variation 

Chiffre d’affaires 8 168,4 6 665,6 +1 502,7 

Résultat d’exploitation 682,7 96,8 +585,9 

Résultat net des entreprises 
intégrées avant impôt 

210,9 107,3 +103,6 

 

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire du Covid-19, l’activité est très fortement repartie au 1er 

semestre 2021, conformément aux attentes du management 

Le chiffre d’affaires consolidé affiche une hausse de +22,5% par rapport au 30 juin 2020 pour atteindre 8,2 M€. 

Il s’élevait à 7,2 M€ au 30 juin 2019. Le résultat d’exploitation s’inscrit à 682,7 K€. Le résultat net avant impôt et 

amortissement des écarts d’acquisition est de 678,5 K€. 

Le chiffre d’affaires de l’activité Smart Health est en hausse sur la période (2,5 M€ de CA au 1er semestre 2021 

contre 1,8 M€ au 1er semestre 2020 et 1,8 M€ au 1er semestre 2019) et confirme la forte croissance de cette 

activité au sein du Groupe SBT. 

Les activités de Services Professionnels ont connu un bon redémarrage à la suite d’une année perturbée par la 

crise sanitaire et sont en hausse de +14% (5,6 M€ de CA au 1er semestre 2021 contre 4,9 M€ au 1er semestre 2020 

et 5,4 M€ de CA au 1er semestre 2019). La filiale américaine OSE CORP réalise à nouveau une très belle 

performance, en progression par rapport à l’an passé (0,9 M€ au 1er semestre 2021 contre 0,7 M€ au 1er semestre 

2020 et 0,4 M€ au 1er semestre 2019).  

L’EBITDA s’élève à 972 K€ à fin juin dont 495 K€ pour la Santé et 477 K€ pour les Services Professionnels. Il est 

en forte augmentation par rapport à n-1 (493 K€ à fin juin 2020) et par rapport à n-2 (440 K€à fin juin 2019). 

Le cash-flow d’exploitation est également en forte augmentation (+ 460 K€) par rapport à n-1 pour atteindre 

857,2 K€. 
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Au 30 juin 2021, les capitaux propres consolidés s’élèvent à 6,0 M€, les dettes financières brutes à 2,5 M€ et la 
trésorerie disponible à 3,2 M€, soit une trésorerie nette de 0,7 M€. 
 
À noter que le Groupe SBT a bénéficié de Prêts Garantis par l’État (PGE) à hauteur de 2,2 M€ pour sécuriser sa 
situation de trésorerie au courant de l’année 2020, qui seront conservés pendant 5 ans. 
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À propos de SBT Human(s) Matter 

 

Human(s) Matter est une entreprise internationale de Design Cognitif qui une centaine de collaborateurs.  

L’entreprise fabrique depuis plus de 20 ans des impacts durables sur l'Humain et son environnement afin 

d’accompagner les transitions dans les domaines de la santé, de l’éducation et des organisations.  

Human(s) Matter est un assemblage unique de métiers et de compétences : des chercheurs et des experts en 

sciences cognitives, en pédagogie, en digital et en data science réunis pour développer les potentialités cognitives 

des individus et des collectifs. Human(s) Matter est une référence unique en France et en Europe en tant qu’acteur 

du Design Cognitif. Le groupe est présent dans 3 pays (France, Etats-Unis, Hong Kong) et possède 4 bureaux en 

France (Paris, Lyon, Grenoble et Toulouse).  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : https://www.sbt-human.com 
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