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Belle résistance du résultat net sur fond de transformation
Une solidité financière encore accentuée
Les apports de l’acquisition du Groupe Océalis
De belles perspectives pour 2013/2014

CHEOPS TECHNOLOGY, spécialiste des infrastructures informatiques et des services de Cloud Computing,
réalise une année 2012/2013 satisfaisante dans une conjoncture économique toujours défavorable.
er

Les principales données chiffrées de l’exercice 2012/2013 (du 1 mai 2012 au 30 avril 2013), à isopérimètre,
sont les suivantes :
En K€

FY 2011/2012

FY 2012/2013

Données consolidées et auditées

Clôture 30/04/12

Clôture 30/04/13

Chiffre d’affaires

62 762

57 728

Résultat Courant avant Impôts

3 012

2 382

Résultat net

1 801

1 653

Trésorerie

8 986

11 419

Capitaux propres

7 857

9 474

CHEOPS TECHNOLOGY tient bon la barre sur fond de transformation
Malgré un chiffre d’affaires en recul de 8% sur l’exercice, CHEOPS TECHNOLOGY est parvenue à maintenir
un bon niveau de rentabilité et à générer des cash flows significatifs. Il en résulte une solidité financière encore
renforcée lui permettant de poursuivre sa politique d’investissements massifs en faveur de ses offres de Cloud
Computing iCod® et iCod Healthcare®.
Les Divisions Infrastructure et Modernisation Technologique ont accusé une baisse sensible de leur niveau
d’activité comparé à celui de l’exercice précédent. Le recul des investissements informatiques des entreprises
conséquence de la conjoncture économique, le « mouvement de fond » vers les offres Cloud au détriment des
projets d’investissements portés par la Division Infrastructure, ainsi que la restructuration nécessaire de l’une
des agences en sont les raisons.
A contrario, la Division Infogérance & Cloud, a une nouvelle fois dépassé les attentes, grâce au succès de ses
offres iCod®, avec un taux de croissance excédant 45%.
Dans ce contexte, CHEOPS TECHNOLOGY a dégagé, sur 2012/13, un résultat courant avant impôts de
2,4 M€ (contre 3 M€ en 2011/12) et un résultat net de 1,66 M€ contre 1,80 M€ soit, au final, une légère baisse
de 148 K€ qui démontre la belle résistance des résultats de la société et sa capacité à traverser presque
sereinement les périodes économiquement défavorables.
Ceci est d’autant plus vrai que cette résistance de la rentabilité s’est accompagnée d’un renforcement très
significatif de la solidité financière de CHEOPS TECHNOLOGY. Au 30 avril 2013, la trésorerie et les capitaux
propres de CHEOPS TECHNOLOGY ont atteint des niveaux historiques, jamais atteints auparavant, à
respectivement 11,4 M€ (soit + 2,4 M€) et 9,5 M€. Ainsi, malgré la crise, CHEOPS TECHNOLOGY s’est encore
renforcée et peut appréhender l’avenir avec sérénité et certaines ambitions.

L’acquisition du Groupe OCEALIS : une opération réfléchie et stratégique
La société vient de procéder à l’acquisition du groupe lyonnais OCEALIS. Spécialisé sur 2 métiers, les réseaux
et la sécurité d’une part, l’infogérance d’autre part, l’entreprise compte 70 salariés et réalise 14 M€ de chiffre
d’affaires consolidé avec un résultat d’exploitation supérieur à 400 K€. Cette opération s’inscrit parfaitement
dans la stratégie de développement et de renforcement. Elle permet de disposer d’une position à présent
ème
significative en région lyonnaise, 2
région économique de France et d’accélérer la croissance et les moyens
des activités de Cloud Computing. Elle permet également de constituer un ensemble fort de compétences sur
les problématiques grandissantes liées aux réseaux et à la sécurité logique des systèmes d’information qui
constituera le socle de la future Division « Réseaux et Sécurité ».
Nouveaux contrats majeurs de Cloud Computing iCod®
La Division Infogérance & Cloud poursuit sa « marche en avant » avec une croissance toujours extrêmement
soutenue. Pour l’accompagner, après la deuxième phase du Datacenter de Production mis en service mi-2012,
une troisième salle au sein du Datacenter de secours a été mise en place début 2013. Avec OCEALIS, il faut
désormais compter sur deux Datacenters supplémentaires en région lyonnaise permettant de renforcer encore
les offres de Plans de Reprises d’Activités inter-régionaux.
Ces investissements sont le parfait reflet du succès des offres de Cloud Computing (offres iCod® lancée en
2009 et iCod Healthcare® lancée en 2013) comme le démontre la signature récente de contrats majeurs avec
Feu Vert, l’Union des Caisses de France des Congés payés du Bâtiment (UCF-CIBTP), Médi Partenaires (25
cliniques), Tera Libris, Strégo, qui transfèrent la totalité de leur Système d’Information dans le Cloud avec
CHEOPS TECHNOLOGY. L’extension du périmètre de contrats existants vient également conforter cette
croissance et confirme la satisfaction des clients actuels dont le nombre en production a franchi la barre
symbolique des 100.
De belles perspectives pour 2013/14, mais de la prudence…
L’exercice 2013/2014 devrait être marqué par un retour à la croissance du chiffre d’affaires grâce aux
performances de la Division Infogérance & Cloud qui devrait connaitre une progression supérieure à 35%.
Malgré un contexte macro-économique toujours difficile qui a conduit à la disparition d’acteurs majeurs du
domaine, la Division Infrastructure devrait connaitre un léger rebond, en cohérence avec les résultats des
premiers mois d’activité et le niveau du carnet de commandes actuel qui est sensiblement orienté à la hausse.
En parallèle, la Division Modernisation Technologique, connait un rebond très significatif de son activité grâce
aux investissements réalisés ces 3 dernières années dans le domaine des automates de migration avec ses
offres « Transformer for Oracle Forms » et « Replatforming Linux » qui arrivent à maturité. Ces offres de
modernisation technologique viennent récemment d’être retenues par des entreprises comme Sodexo, Jouve
ou la Mutualité Française.
En intégrant OCEALIS, CHEOPS TECHNOLOGY vise pour cet exercice un chiffre d’affaires consolidé
supérieur à 75 M€ ainsi qu’une amélioration sensible de son résultat net, du niveau de ses capitaux propres et
de sa trésorerie. Le groupe restera également très attentif aux opportunités de croissance externe pouvant se
présenter… mais en conservant toujours la même philosophie : sélectivité extrême et prudence.
A propos de CHEOPS TECHNOLOGY
Organisée en 4 Divisions, Infrastructure - Modernisation Technologique - Infogérance & Cloud – Réseau & Sécurité,
Cheops Technology a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les plus grands constructeurs et éditeurs
du marché I.T. Grand spécialiste des infrastructures informatiques sécurisées, Cheops Technology s’affiche désormais
comme un des leaders du Cloud Computing en France avec son offre iCod® (Infrastructure Cheops On Demand)
permettant à ses clients de s’affranchir de toute acquisition de matériels et de disposer de toute la puissance de traitement
nécessaire au bon moment.
Forte de ses 400 collaborateurs, avec 12 agences en France garantissant une relation de proximité avec ses clients,
Cheops Technology dispose d’un sens du service hors du commun. A nos côtés vous avez la certitude de « RESTER
CONNECTES AVEC LE MEILLEUR DE LA TECHNOLOGIE ! ».
Plus d’informations sur http://www.cheops.fr rubrique Revue de Presse.
Cheops Technology est inscrite sur le Marché Libre d’Euronext Paris depuis avril 2007.
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