Chiffre d’Affaires 1er trimestre 2015 :
71,6 M€, +7,7%

Levallois-Perret, le 23 Avril 2015 – Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy –
972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publie son chiffre d’affaires du
premier trimestre 2015.
Chiffre d’Affaires T1
en M€

T1 2015

T1 2014

Croissance

France

65,4

60,7

+7,7%

International

6,2

5,8

+7,8%

TOTAL

71,6

66,5

+7,7%

Dans un secteur affichant une croissance attendue de +1,7% sur 2015 (Conseils & Services - source :
Syntec Numérique), Groupe Open enregistre sur ce premier trimestre 2015, une croissance significative
de son chiffre d’affaires de +7,7% dont +4,7% organique.
L’activité à l’international concourt fortement à cette performance avec +7,8% de croissance organique.
Les effets du positionnement de Groupe Open se poursuivent et s’affirment au travers d’un taux
d’occupation en hausse, d’un effectif productif de 2.980 collaborateurs à Fin Mars 2015 vs 2.760 à Fin
Mars 2014 et d’un Taux Journalier Moyen stable.
Afin de porter sa dynamique de croissance, Groupe Open a pour ambition d’intégrer 700 nouveaux
collaborateurs en 2015. Pour cela, l’entreprise déploie, de façon offensive, un dispositif de recrutement
complet et diversifié, s’illustrant par :
- son salon virtuel pour l’emploi dans le numérique, MyJOBbyOpen,
- une forte dynamique de cooptation, se traduisant par un taux de recrutement de près de 35%
- une présence soutenue sur les Réseaux Sociaux
Au cœur de la Transformation Numérique de ses clients, Groupe Open consolide sa capacité
d’innovation en lançant OpenUp, un service unique et innovant permettant d’évaluer la réputation mobile
des applications, basée sur l’analyse sémantique et la classification des opinions exprimées par les
utilisateurs sur les stores.
Ce service illustre l’expertise Mobilité de Groupe Open qui accompagne les grandes entreprises et
entreprises de tailles intermédiaires, de bout en bout dans leur projet d’applications mobiles.

Suite à la décision du Conseil d’administration du 5 mars 2015, 315.040 actions auto détenues ont été
annulées le 15 Avril 2015. Le capital se porte donc, à compter de cette date, à 1.428.041,50 euros,
composé de 8.568.249 actions.
Pour rappel, le Conseil d’administration de Groupe Open a proposé à l’Assemblée Générale des
actionnaires convoquée le 20 Mai 2015, de procéder à une distribution de dividendes de 0,16€ par action.

Perspectives
La performance accomplie au cours du trimestre conforte Groupe Open dans son objectif de croissance
de Chiffre d’Affaires et de Résultats pour les prochains trimestres.

Les Chiffres d’Affaires du deuxième trimestre et du premier semestre 2015
seront annoncés le Jeudi 16 Juillet 2015, après bourse.
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À propos de Groupe Open
Avec 3 300 collaborateurs, Groupe Open se positionne comme un acteur de référence de la Transformation Industrielle et
Numérique des entreprises. Principalement présente en France, elle intervient à l’international en Belgique, aux Pays Bas,
Luxembourg, en Espagne et en Chine.
Cotée en bourse, Groupe Open figure parmi les premières entreprises de services du numérique françaises (ESN) et exerce ses
trois métiers – Consulting, Application Services et Infrastructure Services - en conjuguant d’une part, Professionnalisme & Proximité
et d’autre part Valeur & Innovation.
Groupe Open a pour ambition de consolider sa position parmi les toutes premières ESN 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, Ethique & Responsabilité,
Passion et Engagement. Pour en savoir plus : www.open-groupe.com

