COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 15 novembre 2017

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2017
UTI GROUP, société de services informatique dédiée au conseil et à l'intégration des nouvelles
technologies au sein des grandes entreprises du secteur tertiaire, publie son chiffre d’affaires consolidé
au 30 septembre 2017 permettant de faire ressortir les éléments comparatifs suivants :
En millions d'euros
Premier Trimestre
Deuxième Trimestre
Troisième Trimestre
TOTAL

30/09/2017
7,38
6,93
6,60
20,91

30/09/2016
7,31
7,66
6,66
21,63

Variation
1,0%
-9,5%
-0,9%
-3,3%

Selon l’information sectorielle retenue dans les comptes consolidés (non audités), le chiffre d’affaires consolidé
se décompose ainsi :
En millions d'euros
UTI GROUP
UTI GROUP Rhône Alpes
UTI GROUP Est
TOTAL

30/09/2017
17,31
1,76
1,85
20,91

30/09/2016
18,22
1,62
1,80
21,63

Variation
-5,0%
8,8%
2,7%
-3,3%

Au 3ème trimestre 2017, UTI Group publie un chiffre d’affaires de 6,60 M€ contre 6,66 M€ un an plus tôt. Ce retrait
de 0,9 % du chiffre d’affaires marque une inflexion de tendance après un second trimestre durant lequel UTI
Group avait enregistré une baisse de 9,5% de son activité.
Sur cette période, le chiffre d’affaires de l'entité parisienne, qui représente 83% du chiffre d'affaires total du
Groupe, s’inscrit en repli limité de 3,7%, après un 2nd trimestre en baisse de 11%. L’activité en Province continue
quant à elle de bénéficier d’une meilleure dynamique et ressort en croissance de 5,6% par rapport au
3ème trimestre 2016.
A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2017, UTI GROUP réalise ainsi un chiffre d’affaires consolidé de
20,91 M€, en baisse de 3,3 % par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice 2016.

Rentabilité

Comptes consolidés - en millions d'euros
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant
Taux de marge opérationnelle courante
Autres charges ou produits non courants
Résultat opérationnel

30/09/2017
9 mois

30/09/2016
9 mois

(non audités) (non audités)
20,91
21,63
-0,11
0,76
-0,5%
3,5%
1,13
0,00
1,02
0,76

30/06/2017
6 mois
(audités)
14,30
-0,23
-1,6%
1,13
0,91

Le résultat opérationnel courant d’UTI GROUP, qui intègre des provisions non récurrentes liées à l’activité
opérationnelle, s’établit à -0,11 M€, faisant ressortir un taux de marge opérationnelle courante de -0,5% contre
3,5 % au 30 septembre 2016. Après prise en compte d’un produit non courant de 1,13 M€ lié à la clôture de la
procédure contentieuse avec l’Administration Fiscale, le résultat opérationnel atteint 1,02 M€ contre 0,76 M€ un
an plus tôt, soit une hausse de 34 % par rapport au 30 septembre 2016.

Perspectives
Le dernier trimestre devrait confirmer le redressement du chiffre d’affaires, notamment en région parisienne, et la
poursuite du rattrapage du taux de marge opérationnel pour un retour aux fondamentaux du groupe.

Prochaine publication : Chiffre d’Affaires annuel 2017 - 15 février 2018

A propos d’UTI Group …
Cotée sur le Compartiment C d’ EURONEXT Paris, UTI Group est une Société de Services Informatique, spécialisée dans
l’intégration des nouvelles technologies au cœur des systèmes d’information des grandes entreprises. Elle exerce également
une activité d’édition et de distribution de progiciels.
Code ISIN : FR0000074197 – Titre éligible au PEA PME
Pour plus d’informations, vous pouvez en faire la demande au siège social de la société, 68 rue de Villiers 92532
LEVALLOIS PERRET CEDEX ou bien consulter le site web : www.uti-group.com.
De plus, le Document de référence pour l'année 2016 a été déposé à l'AMF le 28/04/2017 sous le numéro D.17-0480 est
disponible sur le site de l'AMF (www.amf-France.org) ainsi que sur le site de UTI GROUP (http://www.uti-group.com)
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