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Croissance organique du CA de 3,7% 

Résultats annuels en ligne 

Absorption du Groupe OCEALIS en cours 

Prêts pour la Transformation Digitale 

 
CHEOPS TECHNOLOGY, Cloud Builder et Cloud Service Provider, réalise une année fiscale 2014/2015 dans 
la continuité de l’exercice précédent. 
 
Les principales données chiffrées de l’exercice 2014/2015 (du 1er mai 2014 au 30 avril 2015), à isopérimètre 
(hors filiale OCEALIS non encore intégrée à ce jour), sont les suivantes : 
 

En K€  
Données auditées 

FY 2013/2014 
Clôture 30/04/14 

FY 2014/2015 
Clôture 30/04/15  Δ  

Chiffre d’affaires 63 086 65 389 3,7% 

Résultat d’Exploitation 3 303 3 271 (1%) 

Résultat Courant avant Impôts  3 593 3 623 0,8 % 

Capitaux Propres 11 743 14 022 19,4% 

 
 
Chiffres d’Affaires en progression portés par le Cl oud Computing 
 
Dans la continuité de l’exercice 2013-2014, cet exercice a connu une croissance organique du chiffre d’affaires 
de 3,7% avec la poursuite du rééquilibrage des activités historiques d’infrastructures en faveur des contrats de 
Cloud Computing.  
 
Le Chiffre d’Affaires de la Division Infrastructure a cependant enregistré une légère décroissance de son chiffre 
d’affaires de 0,22% reflétant à la fois le climat économique défavorable en termes d’investissements au sein 
des entreprises et le transfert des systèmes d’Information dans le Cloud dont bénéficie la Division Infogérance 
& Cloud de la société. En outre, une pression concurrentielle accrue a conduit sur cette activité à une baisse de 
la marge moyenne de 1,6% en partie contrebalancée par une structure de coûts bien maîtrisée.  
 
La Division Modernisation Technologique réalise quant à elle une année un peu en deçà des attentes. Après 
un premier semestre marqué par quelques décalages de décisions, la signature de plusieurs gros projets de 
modernisation d’applications FORMS démontrent la pertinence des offres de cette Division et sa capacité à 
accompagner les entreprises dans leur projet de transformation des applications vers le Cloud. 
 
La Division Infogérance & Cloud, a une nouvelle fois répondu aux attentes du Management grâce au succès de 
ses offres iCod®, et iCod Healthcare® avec un taux de croissance excédant 30%. Au-delà de la signature de 
nouveaux contrats avec de nouveaux clients de renom, il convient de noter le fort taux de renouvellement des 
contrats de Cloud Computing arrivés à échéance, illustrant ainsi le haut niveau de satisfaction des clients 
utilisateurs de ces solutions aujourd’hui très industrialisées. Rappelons qu’après l’obtention de l’agrément 
Hébergeur de Données de Santé, l’entreprise a obtenu début 2015 la certification ISO 27001 visant le 
renforcement de la gouvernance, la fiabilité et les performances du Système de Management de la Sécurité de 
l’Information (SMSI) faisant de CHEOPS TECHNOLOGY l’une des rares entreprises à avoir la double 
certification. 



Résultats annuels en ligne  
 
En dépit du léger recul de la Division Infrastructure, le développement de l’activité Cloud Computing et services 
managés associés s’est encore une fois accompagné d’un renforcement des fondamentaux chers à 
l’entreprise : endettement faible, rentabilité de la société qui reste à un niveau très appréciable puisque le 
résultat net après IS est ressorti à 2,312 M€ contre 2,309 M€ pour l’exercice précédent et une augmentation 
des capitaux propres qui atteignent 14,02 M€ au 30 avril 2015 contre 11,74 M€ au 30 avril 2014. 
 
Absorption du Groupe OCEALIS enfin en cours  
 

Après l’acquisition du Groupe OCEALIS basé à Lyon au mois d’août 2013, une mise aux normes ainsi que 
l’instauration de véritables fondamentaux en gestion qui s’imposaient et qui ont pris un peu plus de temps que 
prévu, cette entité devient la Division Réseau-Sécurité-Communication Unifiée de CHEOPS TECHNOLOGY. 
Avec ses 4 Divisions, Infrastructure, Modernisation Technologique, Réseau-Sécurité, Infogérance & Cloud, 
CHEOPS TECHNOLOGY devient l’un des seuls acteurs du marché français apte à maîtriser parfaitement 
l’ensemble des briques d’infrastructure de Cloud Computing, qu’elles soient « on premises » (sur site client) 
dans le cadre de son métier de Cloud Builder, comme externes-mutualisées dans le cadre de son métier de 
Cloud Service Provider avec ses offres iCod® et iCod Healthcare®. L’absorption du Groupe OCEALIS a été 
lancée dans le courant du nouvel exercice fiscal ouvert le 1er mai 2015 et sera finalisée au 31 octobre 2015 
avec un effet rétroactif au 1er mai 2015. 
 
 
Prêts pour la Transformation Digitale 
 

Les premiers mois de l’exercice 2015/2016 confirment la tendance constatée de l’exercice écoulé :  
• Croissance toujours très soutenue de la Division Infogérance & Cloud. Cette Division est devenue le 

véritable moteur de la croissance de l’entreprise. L’entreprise poursuit massivement ses 
investissements dans le domaine et fera dans le courant de l’année de nouvelles annonces en matière 
de Cloud hybride et de services managés associés selon le concept : « la bonne application dans le 
bon cloud et au bon prix ». 
 

• Un marché de l’infrastructure informatique très concurrentiel avec des niveaux de marges ayant encore 
tendance à baisser, accompagné de l’émergence de nouveaux constructeurs et éditeurs. Dans ce 
cadre, la société a entrepris un vaste chantier de refonte de ses offres avec une approche par les 
usages s’inscrivant dans le cadre de la Transformation Digitale attendue par le marché. 
 

• Un décollage de la Division Réseau-Sécurité-Communications Unifiées dans certaines des agences de 
la société ayant staffé des compétences en local et s’appuyant sur l’expertise de la Division. 

 
En tenant compte de l’absorption effective du Groupe OCEALIS, CHEOPS TECHNOLOGY vise pour ce nouvel 
exercice un chiffre d’affaires supérieur à 80 M€ contre 73,6 M€ sur l’exercice précédent mais avec un exercice 
du Groupe OCEALIS ramené à 10 mois avant absorption. 
 
Enfin, CHEOPS TECHNOLOGY restera également très attentive aux opportunités de croissance externe 
pouvant se présenter. 
 
 
A propos de CHEOPS TECHNOLOGY 

Organisée en 4 Divisions, Infrastructure, Modernisation Technologique, Infogérance & Cloud et 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) dont la fiabilité, les performances et la qualité de la production ont 
convaincu de grands noms de l’industrie et des services. Forte de ses 400 collaborateurs, avec 12 agences en 
France garantissant une relation de proximité avec ses clients, Cheops Technology propose des solutions de 
Cloud privé ou hybride les plus performantes du marché en fonction du type d’environnement. Avec CHEOPS 
TECHNOLOGY, c’est désormais “The Cloud customized for you !”.  
 
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. 
Code ISIN : FR0010447086, Mnemo : MLCHE 
 
Vos contacts 
CHEOPS TECHNOLOGY – 37, Rue Thomas Edison - 33610 CANEJAN  - France 
Nicolas LEROY-FLEURIOT  Florence DALLA-LONGA 
Président-Directeur Général Directrice du marketing 
+33 5 56 18 83 83                    +33 5 56 18 83 70 


