Résultats Annuels 2021 :
Chiffre d’Affaires : 336,3 M€
Résultat Opérationnel Courant : 18,6 M€

Paris, le 15 Mars 2022 – Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services
informatiques), Entreprise de Services du Numérique, annonce la publication de ses résultats annuels
2021.

Résultats annuels 2021
2021
Chiffre d’Affaires

2020

336,3

296,2

18,6

12,7

5,5%

4,3%

Autres produits et charges opérationnels

-0,9

-1,1

Résultat opérationnel

17,8

11,6

Résultat financier

-0,8

-0,9

Charge d’impôt

-6,0

-5,7

Résultat net des activités poursuivies

10,9

5,0

Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en
cours de cession*

-0,7

-1,6

Résultat net

10,2

3,4

Résultat opérationnel courant
% ROC

Sur cette année 2021, Groupe Open affiche un redressement de ses indicateurs d’activité :
- un chiffre d’affaires de 336 millions d’euros, en croissance de 13,5% dont 9,2% organique,
- un résultat opérationnel courant de 18,6 millions d’euros, en croissance de 45%.
Cette performance s’explique par la combinaison favorable d’une croissance de l’effectif productif, intégrant
celui de Neos-SDI, d’un meilleur taux d’occupation et d’un effet jour favorable, en regard d’une année 2020
fortement impactée par la pandémie.

Répartition du Chiffre d’Affaires et du Résultat Opérationnel Courant par géographie :
En M€

2021
En M€

CA France

329,5

289,7

ROC France

17,6

12,1

2021
6,7

2020
6,5

1,0

0,6

En M€
CA International
En M€
ROC International
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2020

Le chiffre d’affaires est porté par les trois activités opérationnelles de Groupe Open, décrites ci-dessous et
se répartit sectoriellement de façon équilibrée, avec une dynamique particulière sur le secteur public.
Cette dernière reflète les gains de projets de cette année 2021, favorisés notamment par les trois marchés
UGAP sur lesquels Groupe Open est co-titulaire (Assistance à maîtrise d’œuvre et Tierce Maintenance
Applicative, Infogérance d'Exploitation informatique, Prestations associées aux technologies Microsoft).
Chiffre d’Affaires
Digital Consulting
Transformation et Communication Digitale
Digital & IT Services (inc Neos-SDI)
Expertises et Industrialisation des applications
et des infrastructures

2021
12,8

2020
14,5

307,1

266,7

16,4

15,0

Digital Solutions
Plateformes SaaS

Situation financière 2021
BILAN ET FLUX DE TRESORERIE

En M€

2021

Ecarts d’acquisition
Droits d’utilisation IFRS16

2020

115,3

115,3

12,3

18,3

En M€

2021

Capitaux propres

126,3

116,4

Endettement financier

15,3

6,8

Dettes liées aux
obligations locatives

12,9

19,4

2020

49,5

34,4

Autres passifs
financiers

4,9

6,7

Actif courant

127,5

103,3

Passif courant

114,7

112,2

Total ACTIF

275,9

255,8

Total PASSIF

275,9

255,8

Trésorerie

En M€

2021

2020

Flux net de trésorerie généré par l’activité

20,9

28,4

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement

-5,7

-13,8

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

-0,0

-8,2

Variation de la trésorerie nette

15,1

6,4

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture

34,4

28,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

49,5

34,4

La structure financière est stable et solide avec une situation de trésorerie de 49,5 millions d’euros,
avec une bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement. La trésorerie nette de 29 millions d’euros
traduit la solidité financière de Groupe Open.

Résultats Annuels 2021 – Groupe Open

Offre publique d’achat simplifiée
Pour rappel, New Go*, actionnaire de contrôle de Groupe Open, a déposé le 2 février 2022 un projet
d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Groupe Open au prix unitaire de 33,50 €, laquelle
sera suivie d’un retrait obligatoire dans la mesure où New Go a franchi le seuil de 90% du capital de
Groupe Open le 18 février 2022 puis le seuil de 90% des droits de vote de Groupe Open le 24 février
2022.
Le 2 mars 2022, Groupe Open a procédé au dépôt du projet de note d’information en réponse
au projet d’offre publique d’achat simplifiée visant ses actions initiée par la société New Go.
Le projet de note d’information de New Go et le projet de note en réponse de Groupe Open sont
disponibles sur le site internet de Groupe Open.

Perspectives
A l’image de la performance enregistrée en 2021, Groupe Open confirme ses ambitions de
croissance du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant sur l’année 2022.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022
sera publié le jeudi 21 avril 2022 après bourse.

*Contrôlée par les « dirigeants fondateurs » de Groupe Open agissant de concert avec la société Montefiore Investment V S.L.P.
Les « dirigeants fondateurs » désignant M. Frédéric Sebag, M. Laurent Sadoun, M. Guy Mamou-Mani et Mme Valérie Benvenuto,
ainsi que leur holding personnelle et les membres de leur famille concernés.
Nathalie Mrejen – Communication
Tel : 01 71 06 31 28
nathalie.mrejen@open-groupe.com
Avec 3800 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 336 M€ en 2021, Groupe Open se positionne comme le partenaire de confiance
des grandes entreprises françaises publiques et privées, engagé dans leur transformation IT et digitale et intervient principalement
en France et à l’international au Luxembourg et Roumanie.
Sa mission : conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, réaliser et opérer des systèmes d’information
agiles, résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en mode Saas, en s’appuyant sur ses trois activités :
Digital Consulting, Digital & IT Services, Digital Solutions.
Groupe Open inscrit sa raison d’être dans une logique d’avenir « Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde
respectueux des valeurs humaines et environnementales » en cohérence avec ses valeurs d’entreprise : Agilité, Responsabilité,
Engagement.
Pour en savoir plus sur Groupe Open : www.open.global
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