3ème trimestre 2011
Chiffre d’Affaires stable : 59,3 M€
Paris, le 27 Octobre 2011 – GROUPE OPEN (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972,
services informatiques), société de services informatiques, publie le chiffre d’affaires du troisième
trimestre 2011.
En M€

2011

2010

Croissance

1er trimestre

66,9

69,3

-3,4%

2ème trimestre

64,9

66,1

-1,9%

3ème trimestre

59,3

59,6

-0,6%

TOTAL

191

195

-2%

Le chiffre d’affaires du 3eme trimestre s’inscrit dans la lignée des précédents avec une
confirmation de la croissance en France (+3%) et une activité à l’international en cours de
redressement.
En M€
3ème Trimestre

2011

France

53,5

International
Total
TOTAL

France
International
Total

2010
52

Croissance
+3%

5,7

7,6

59,3

59,6

171,5

167,30

+3%

19,5

27,70

-30%

191

195

-25%
-0,6%

-2%

Le chiffre d’affaires reste stable (59,3 M€ vs 59,6 M€ au troisième trimestre 2010) ; stabilité due à un
effectif (2 800 collaborateurs) et à un taux d’occupation (87,8%) également stables.
En revanche, OPEN enregistre sur ce trimestre une croissance du Taux Journalier Moyen,
atteignant 412 € contre 395 € en 2010.
Synthèse et perspectives
Dans un contexte économique fragilisé, l’activité de GROUPE OPEN continue de se redresser.
Le positionnement et la structure de coûts obtenus permettent à l’entreprise d’envisager avec
sérénité l’année 2012.
En conséquence, la société confirme à nouveau les grandes lignes de son plan stratégique
«Valeur & Innovation » avec pour objectif un ROC de 8 % en 2013.
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À propos d’OPEN :
Avec 3 200 collaborateurs et un CA de 260 M€ en 2010, OPEN se positionne comme un acteur de la
Transformation et de la Performance des Directions Informatiques des grandes entreprises. Principalement
présente en France, elle intervient pour l’Europe en Belgique, aux Pays Bas, Luxembourg et en Espagne et
pour l’international, en Chine.
Cotée en bourse, OPEN figure parmi les 10 premières SSII françaises et exerce ses trois métiers - Conseil,
Ingénierie Applicative et Infrastructures Services - en conjuguant d’une part, Professionnalisme & Proximité
et d’autre part Valeur & Innovation. Afin de répondre au plus près aux enjeux de ses clients et à leur
impératif de compétitivité, OPEN repose sa stratégie sur l’augmentation continue de sa valeur ainsi que sur
sa capacité d’Innovation technologique (Multimédia & Mobile, Machine To Machine, portails Open
Source), sectorielle (Santé, Energie, Transport,…), industrielle (Agilité, Cloud Services, Accompagnement au
changement,…) et contractuelle.
OPEN a pour ambition de consolider sa position parmi les toutes premières SSII en France et inscrit sa
démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise :
pertinence, audace, éthique & responsabilité, passion et engagement.
Pour en savoir plus : www.open-groupe.com

