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Un C.A. Groupe de 97.3 M€, des résultats conformes aux attentes 

Renforcement de la stratégie d’investissements et de développements 

technologiques pour une offre de Cloud complète et innovante  

 
CHEOPS TECHNOLOGY, Cloud Builder et Cloud Service Provider, enregistre pour l’année fiscale 2016/2017 
des résultats satisfaisants, en parfaite adéquation avec ses attentes et sa stratégie d’investissements et 
d’innovation. Les principales données chiffrées de l’exercice 2016/2017 (du 1er mai 2016 au 30 avril 2017) sont 
les suivantes : 
 

En K€  
Données auditées 

FY 2015/2016 
Clôture 30/04/16 

FY 2016/2017 
Clôture  30/04/17 Δ  

Chiffre d’Affaires (comptes sociaux) 81 773 83 891     2.6% 

Chiffre d’Affaires Groupe (1)  97 306 - 

Résultat d’Exploitation   4 232   3 501 - 17.3 % 

Résultat Courant avant Impôts    4 649   3 832 - 17.5 % 
 Résultat Net   2 852   2 666 -6.5 % 

Capitaux Propres  16 840 19 485 15.7% 

 
(1)- Le Chiffre d’Affaires Groupe s’entend de l’activité de la société et de sa filiale F.P.S en trend annuel, à savoir sur une 
période de 12 mois. 

 
 
Une dynamique positive toujours portée par le Cloud Computing, en adéquation avec la stratégie du 
groupe 
 
Dans la continuité des exercices précédents, le chiffre d’affaires continue de s’inscrire dans une dynamique 
positive pour s’établir à près de 84 M€ à la clôture de l’exercice. L’acquisition de la société FPS, en juillet 2016, 
renforce cette tendance et permet d’atteindre un chiffre d’affaires groupe de 97,3 M€ (en équivalent 12 mois (1)). 
 
Validant ainsi toute la pertinence de la stratégie affichée par CHEOPS TECHNOLOGY, cette dynamique est 
toujours portée par la croissance de l’activité de la Division Cloud & Managed Services, qui s’apprécie de près 
de 17 % confirmant la transformation de la société entreprise depuis 2010.  
Conforté par la montée en puissance du Cloud Computing, qui s’impose définitivement comme une révolution 
incontournable de la transformation numérique des entreprises et de leur système d’information, CHEOPS 
TECHNOLOGY anticipe à nouveau un renforcement de cette dynamique avec l’élargissement de son offre de 
Cloud iCod® associée à des services managés et par l’adjonction d’une nouvelle offre de pur IaaS 
(Infrastructure as a service). 
 
Des investissements réalisés et programmés pour le renforcement de l’offre de services et un 
resserrement des partenariats constructeurs I.T. 
 
Déjà forte des solutions iCod®, et iCod Healthcare® à destination du marché de la santé, l’offre de Cloud avec 
services managés s’est enrichie sur l’exercice et permet désormais d’administrer des environnements plus 
spécialisés au travers notamment de iCod in-Memory® (offre cloud entièrement dédiée à l’ERP SAP S/4 
HANA®) et iCod RCO® (particulièrement optimisée pour les environnements Oracle® volumineux). 



En parallèle, CHEOPS TECHNOLGY a également introduit son offre Hyper IaaS®, un Cloud « public » 
personnalisé par le client sur une architecture Hyper-Convergée à destination des entreprises qui souhaitent 
garder le contrôle et l’exploitation de leurs environnements.  
 
Fidèle à sa stratégie d’innovation, le groupe a donc poursuivi sur l’exercice ses investissements en matière de 
Recherche & Développement pour continuer de proposer à ses clients des solutions de plus en plus 
innovantes, hébergées sur des infrastructures issues des dernières technologies et permettant d’avoir un 
interlocuteur unique pour l’ensemble des environnements.  
 
Pour ce faire, CHEOPS TECHNOLOGY s’appuie sur des partenariats privilégiés avec les constructeurs 
leaders du marché. Ainsi, l’exercice a notamment vu un resserrement des relations déjà étroites qu’elle 
entretenait avec HEWLETT PACKARD ENTREPRISE (HPE), avec laquelle un accord de partenariat a été 
annoncé en janvier 2017 pour la promotion des offres iCod in-Memory® et Hyper IasS®.  
Par ailleurs, l’acquisition de FPS à Paris a également permis au groupe de développer des relations fortes et 
efficientes avec NETAPP, acteur mondial incontournable des solutions de stockage et Data Management. 
 
CHEOPS TECHNOLOGY continue d’afficher son ambition d’une recherche permanente de l’innovation et 
poursuivra, à ce titre, sa politique d’investissements en R&D et en infrastructures Cloud, afin de renforcer sa 
position d’acteur majeur du secteur. Ainsi, l’offre de services devrait être complétée à court terme par l’arrivée à 
court terme de nouvelles offres de Cloud ultra-innovantes dans de nouveaux domaines. 
 
 
Le Cloud Computing, vecteur de la dynamique des autres expertises du groupe 
 
Au-delà du l’activité Cloud, CHEOPS TECHNOLOGY enregistre également une tendance haussière sur ses 
pôles d’expertises à forte valeur ajoutée que portent la Division Modernisation Technologique et la Division 
Réseau Sécurité et Communications Unifiées, avec comme vecteur de cette croissance, un début 
d’accompagnement des clients dans leur « trajectoire vers le Cloud ». Ces Divisions proposent notamment des 
solutions de migration des systèmes d’information vers LINUX et la refonte des architectures réseau et 
communications. 
 
Pour sa part, bien qu’agissant dans un environnement économique très concurrentiel, la Division Infrastructure 
se maintient à un niveau satisfaisant avec une maîtrise des marges et une rationalisation des dépenses. Si son 
activité continue à se transférer progressivement vers des contrats de Cloud Computing, cette Division s’inscrit 
également dans la stratégie globale de CHEOPS TECHNOLOGY par la mise en place de solutions de Cloud 
hybrides, pour lesquelles le design d’infrastructures «on premise» (sur site client) demeure un enjeu de premier 
ordre. 
 
Enfin, l’acquisition de la filiale FPS a permis au groupe de renforcer sa visibilité sur la région parisienne et a 
fortement complété son expertise dans les technologies de stockage et Data Management. Fort d’un chiffre 
d’affaires de près de 17,9 M€ (pour un exercice de 16 mois, soit un équivalent 13.4 M€ en trend annuel), FPS 
s’est parfaitement intégrée dans la dynamique du groupe avec une progression de plus de 3% par rapport à 
l’exercice 2015 et est désormais prête à adresser le marché du Cloud dans la région parisienne. 
 
 
Dés résultats annuels conformes aux attentes, une structure financière renforcée 
 
Au regard des lourds investissements réalisés, l’exercice présente une rentabilité satisfaisante, parfaitement en 
ligne avec les attentes. Le REX qui s’établit à 3.5 M€ à la clôture de l’exercice répond ainsi aux souhaits d’un 
équilibre recherché entre rentabilité opérationnelle et politique d’investissements d’avenir.  
 
Cette dynamique positive, portée notamment par un Résultat Net de près 2.7 M€, permet à CHEOPS 
TECHNOLOGY de renforcer sa structure financière et ses fondamentaux. Avec un endettement faible et 
maîtrisé, une trésorerie de plus de 16.8 M€ et des capitaux propres portés de près de 20 M€, la société 
poursuit ainsi sereinement son développement stratégique. 
 
 
De belles perspectives  
 
Au regard de la prochaine absorption de sa filiale FPS, CHEOPS TECHNOLOGY devrait franchir sur ce nouvel 
exercice le seuil symbolique des 100 M€ de chiffre d’affaires, tout en continuant d’avancer sur son axe 
stratégique qui tend à un équilibre entre une rentabilité associée à une poursuite des investissements et de 
l’innovation. 
 
Le premier semestre 2018 verra également la livraison de l’extension du siège social, bâtiment d’inspiration 
Californienne de plus de 3.300 m², qui permettra au groupe de se doter d’un outil en adéquation avec l’image 



de modernité qu’elle souhaite véhiculer et avec le confort de vie au travail qu’elle souhaite offrir à ses 
collaborateurs.  
 
Enfin, CHEOPS TECHNOLOGY avance sur son projet d’internationalisation via la Silicon Valley et envisage de 
concrétiser une acquisition au cours du 1er semestre 2018, lui permettant ainsi de passer un cap dans le 
développement stratégique qu’elle s’est fixée. 
 
 
 
 
 
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 450 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, Memo : MLCHE 
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