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Des résultats en forte croissance 

Un C.A. en hausse de 11% et un REX en progression de +30% 
De nouveaux investissements pour consolider l’avenir 

 
CHEOPS TECHNOLOGY, Cloud Builder et Cloud Service Provider, enregistre pour l’année fiscale 2015/2016 
des résultats significatifs, en sensible augmentation par rapport à l’exercice précédent. 
 
L’exercice se singularisant par l’absorption du Groupe OCEALIS, les comptes annuels regroupent désormais 
un périmètre plus large que ceux établis au titre de l’exercice clos le 30 avril 2015. Les principales données 
chiffrées de l’exercice 2015/2016 (du 1er mai 2015 au 30 avril 2016), présentés à isopérimètre, à savoir en 
comparaison de la consolidation effectuée au titre du précédent exercice, sont les suivantes : 
 

En K€  
Données auditées 

FY 2014/2015 
Consolidation 30/04/15 

FY 2015/2016 
Clôture 30/04/16 Δ  

Chiffre d’affaires 73 671 81 773     11.0% 
Résultat d’Exploitation   3 259   4 232 29.9 % 
Résultat Courant avant Impôts    3 516   4 649 32.2 % 
Capitaux Propres  12 637 16 840 33.3% 

 
 
Un Chiffres d’Affaires en nette augmentation porté par le Cloud Computing 
 
Dans la continuité de la dynamique constatée au cours des précédents exercices, le chiffre d’affaires présente 
une croissance de 11% pour s’établir à près de 82 M€, validant ainsi toute la pertinence de la stratégie initiée 
ces dernières années avec la montée en puissance du Cloud Computing associée à la volonté de CHEOPS 
TECHNOLOGY de s’imposer comme un acteur majeur de la transformation numérique des entreprises. 
 
Le succès de la Division Infogérance & Cloud, récemment réorganisée en Division Cloud & Managed Services,  
traduit ainsi cette dynamique qui tend à confirmer le transfert des activités historiques d’infrastructures vers des 
contrats récurrents de Cloud Computing. Au travers de son expertise reconnue et de sa capacité à customiser 
les solutions Cloud pour ses clients, CHEOPS TECHNOLOGY s’inscrit parfaitement dans l’évolution des 
Systèmes d’Information des entreprises qui développeront toutes, à court ou moyen terme, une stratégie Cloud 
interne (on premise), ou externe (Cloud Privé Mutualisé, Cloud Public ou Hybride). 
 
Forte de ses offres iCod®, et iCod Healthcare®, la Division Cloud & Managed Services présente sur l’exercice 
2015/2016 une croissance de son activité de près de 25% qui s’explique tant par la signature de nouveaux 
contrats importants que par des extensions de contrats existants, ou par un fort taux de renouvellement des 
contrats de Cloud Computing arrivés à échéance. 
Au-delà des résultats dégagés, les gros investissements effectués cette année permettront sous peu à la 
gamme iCod® de s’enrichir de 3 solutions de Cloud très innovantes qui seront annoncées d’ici fin 2016 et qui 
permettront à l’entreprise de reprendre de l’avance technologique face à la concurrence. 
 
La Division Modernisation Technologique profite également de la dynamique de l’évolution nécessaire de 
certains types d’environnements ORACLE pour présenter une croissance de l’ordre de 10% et une rentabilité 
opérationnelle positive, démontrant ainsi toute sa pertinence dans la migration des systèmes d’information, 
notamment au travers de projets de modernisation d’applications Oracle Forms. 



Véritable outil de la transformation numérique des entreprises, la Division Modernisation Technologique 
s’inscrit également dans la tendance actuelle d’évolution des systèmes d’information en accompagnant les 
entreprises vers le Cloud Computing. Elle est en effet le porteur de l’offre « trajectoire vers le Cloud », une 
démarche personnalisée de migration des Systèmes d’Information vers le Cloud et de « SaaSification » des 
applications. 
 
Pour sa part, bien qu’agissant dans un environnement économique tendu et peu enclin aux investissements, la 
Division Infrastructure a toutefois contribué à la croissance de l’entreprise. Avec une hausse de son activité de 
l’ordre de 5%, une maîtrise des marges et une rationalisation des dépenses, l’activité historique d’infrastructure 
se maintient également dans une dynamique positive notamment au travers des partenariats étroits entretenus 
avec Hewlett Packard Enterprise, EMC² et DELL. Si la tendance tend à un transfert progressif vers les contrats 
de Cloud Computing, la Division Infrastructure demeure un vecteur stratégique important en apportant son 
expertise et son accompagnement dans la mise en place de solutions hybrides, pour lesquelles le design 
d’infrastructures «on premises» (sur site client) demeureront un enjeu primordial. 
 
Enfin, l’intégration au périmètre de la Division Réseau Sécurité & Communications Unifiées, issue de 
l’absorption du Groupe OCEALIS, permet à CHEOPS TECHNOLOGY de présenter une offre dorénavant 
complète, maîtrisant ainsi l’ensemble des briques de son métier de Cloud Builder. Avec un chiffre d’affaires en 
progression de 27%, le développement de cette activité, portée par la complémentarité avec les autres 
Divisions, valide toute la pertinence de l’acquisition réalisée en août 2013. 
 
 
Dés résultats annuels en progression significative, une structure financière renforcée 
 
Le développement de l’activité se traduit également en termes de rentabilité, tant opérationnelle que nette. Une 
gestion attentive et mesurée qui passe par la maîtrise habituelle des marges et la rationalisation des coûts 
permet ainsi de présenter un REX qui s’apprécie à 4.2M€, en augmentation de près de 30% par rapport à 
l’exercice précédent et ce, à isopérimètre. Le Résultat Net ressort, quant à lui, à plus de 2.8M€ en progression 
de plus de 25% par rapport à 2015. 
 
Forte de ces bons résultats, CHEOPS TECHNOLOGY voit ainsi ses fondamentaux et sa structure financière 
renforcés. Endettement faible, trésorerie de près de 16 M€ et des capitaux propres portés à plus de 16.8M€ qui 
sont autant d’atouts pour aborder les nouveaux enjeux avec sérénité et financer de nouveaux investissements 
nécessaires en matière de Cloud Computing.  
 
 
Acquisition de FPS et finalisation de l’absorption du Groupe OCEALIS  
 
Après l’acquisition du Groupe OCEALIS basé à Lyon au mois d’août 2013, activité désormais intégrée au 
périmètre depuis le 1er mai 2015, CHEOPS TECHNOLOGY a procédé le 7 juillet 2016 à l’acquisition de 100% 
des titres de la société FPS. Cette société d’une trentaine de personnes, dont le siège social est situé au sud 
de Paris, est spécialisée dans la gestion du cycle de vie des données. Réalisant 13 M€ de CA pour 600 K€ de 
Résultat d’exploitation au dernier exercice, FPS dispose d’une forte expertise sur les technologies de stockage 
et de sauvegarde leaders du marché. Cette opération s’inscrit parfaitement dans le Business Plan de CHEOPS 
TECHNOLOGY qui vise à renforcer sa présence auprès des grands comptes et PME/ETI de la région 
parisienne.  
 
 
De belles perspectives  
 
En tenant compte de l’intégration de FPS, CHEOPS TECHNOLOGY vise pour ce nouvel exercice un chiffre 
d’affaires qui devrait avoisiner 100 M€ dans une approche consolidée. 
 
Enfin, CHEOPS TECHNOLOGY restera également très attentive aux opportunités de croissance externe 
pouvant se présenter, dès lors que celles-ci permettront d’accentuer son expertise sur ses métiers de Cloud 
Builder et de Cloud Service Provider, notamment en Région Parisienne avant d’envisager sérieusement 
l’internationalisation de l’entreprise. 
 
 
A propos de CHEOPS TECHNOLOGY 

Organisée en 4 Divisions, Infrastructure, Modernisation Technologique, Cloud & Managed Services, Réseau-Sécurité & Communication 
Unifiée, CHEOPS TECHNOLOGY a obtenu les labels d’expertises les plus élevés délivrés par les 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 14 
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 
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