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Croissance du chiffre d’affaires 2021 de 10,3% 
 

En m€  
chiffres consolidés  

non audités  
2021 2020 Variation 

T4 32,8 28,3 17,4 % 

CA annuel 122,5 111,1 10,3 % 

 

 

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en 
Data, Cloud et Digital, annonce avoir réalisé sur l’ensemble de l’année 2021, un chiffre 
d’affaires de 122,5 millions d’euros contre 111,1 millions d’euros sur la même période en 
2020 soit une croissance de 10,3 % (10,7 % à périmètre et taux de change constants). 
Sur le quatrième trimestre 2021, le chiffre d’affaires s’établit à 32,8 millions d’euros, contre 
28,3 millions d’euros enregistrés sur 2020, soit une croissance de 17,4 % (17 % à 
périmètre et taux de change constants).  
 
 
Retour à la croissance en France, forte croissance au Benelux et en Suisse 
 
La France enregistre une progression de 5,9 % du chiffre d’affaires à périmètre constant 
sur l’ensemble de l’exercice, et de 11,6 % à périmètre constant sur le quatrième trimestre. 
La reprise de la demande est très soutenue mais la tension sur les ressources n’a 
toutefois pas permis d’en bénéficier pleinement. 
 
En Suisse, l’activité a été en très forte croissance en 2021 (+20 % à taux de change 
constant). Sur l’année, le Benelux enregistre également une forte augmentation du chiffre 
d’affaires de 29,7 % (18,2 % à périmètre constant) alimentée par le développement des 
offres Cloud. 
 
Ces performances soulignent le bon positionnement du Groupe et sa capacité 
d’adaptation à la reprise économique. 
 
 
Croissance soutenue sur les nouvelles offres 
 
Concernant l’ensemble de l’exercice 2021, l’année a été marquée par la poursuite de la 
progression notable de l’activité sur les nouvelles offres stratégiques du groupe et en 
particulier : 

• les activités Cloud notamment autour des solutions AWS et Azure, en progression 
de 28 %  

• l’activité cyber sécurité réalisée via la filiale Go Cloud & Security a plus que doublé 
en 2021  

 



Cette progression s’est également traduite par une hausse significative (+4,4 %) des taux 
de facturation de nos prestations. 
 
 
Poursuite de la croissance en 2022 
 
Après un mois de janvier perturbé, le début d’année est dynamique avec une demande 
soutenue. La tension sur les ressources continue cependant à s’accroitre de manière 
significative et pourrait donc affecter la capacité du Groupe à maintenir le rythme de 
croissance atteint au dernier trimestre 2021. 
 
La structure financière du Groupe reste très solide.  
 
Dans ce contexte, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier 
d’amélioration progressive de sa rentabilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain rendez-vous financier le jeudi 21 avril 2022 
pour la publication des résultats annuels 2021. 

 
 

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

www.actusnews.com 
 

 

 

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com 
Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data, du Cloud et 
du Digital. Depuis ses 14 agences situées en Europe et en Chine, les 1100 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data 
scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur 
l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE réalise 35% de 
son chiffre d’affaires à l’international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d’Euronext Paris, segment Next Economy. 
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