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Cheops Technology dévoile mi-octobre l’acquisition d’Euro-Sys
France, un intégrateur IT disposant d’une forte expertise en
environnement IBMi (AS 400). Cheops a révélé dans la foulée
qu’il avait franchi la barre des 100 M€ en 2017/2018.
« Cette acquisition accompagne le succès déjà perceptible, dès
son lancement, de notre offre iCod400. L’expertise importante
d’Euro-Sys en environnements IBMi (AS 400) renforce l’expertise de Cheops
Technology sur les systèmes IBMi », explique
Nicolas Leroy-Fleuriot, PDG de l’intégrateur IT bordelais Cheops Technology. Le
dirigeant a d’ailleurs aussitôt confié à Eric Giner, l’ex-dirigeant d’Euro-SYS
France, le développement au niveau national de ses offres iCod 400 et des
ventes des solutions IBMi « on premise » du groupe. Basé près de Tours, EuroSYS France réalise un chiffre d’affaires d’environ 1.8 M€ pour un résultat
d’exploitation proche de 200 K€
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Des résultats 2017/2018 en nette augmentation
Cheops Technology a profité de cette annonce pour présenter les résultats de sa
fiscale 2017/2018, close en avril 2018, lesquels sont en nette augmentation par
rapport à l’exercice précédent. L’intégrateur et Cloud Builder a passé la barre
des 100 M€, comme prévu. Il enregistre ainsi une hausse de près de 7% de son
chiffre d’affaires qui s’établit à 104 M€. Surtout, son résultat net a bondi de 51,2
% pour atteindre 4 M€. A l’inverse, il avait reculé de -6,5% en 2016 pour s'établir
à 2,66 ME, contre 2,85 ME en 2015.
Attention, le périmètre du présent exercice de Cheops Technology se révèle plus
large que celui de sa fiscale précédente, du fait de l’absorption du prestataire
parisien F.P.S (13,4 M€ en 2016). Toutefois, l’amélioration de sa rentabilité
relève d’une réelle croissance structurelle. Cheops Technology affiche une
trésorerie de 21,8 M€ et des capitaux propres désormais de 23,5 M€.
Le Cloud continue de tirer la croissance de Cheops Technology…
Sa dynamique de croissance bénéficie à l’ensemble des activités du groupe
avec, pour vecteur principal, la division Cloud & Managed Services qui enregistre
une fois de plus sur cet exercice 2017/2018 une croissance de son activité de
près de 20%. Cette tendance devrait continuer de se renforcer au regard des
nombreux contrats significatifs conclus ces derniers mois. Ses activités Cloud &
Managed Services avaient déjà enregistré une croissance de 17 % en 2016.
Cheops Technology estime que « le renforcement de l’activité Coud Computing
impacte positivement l’ensemble des autres divisions du groupe et ce, en
parfaite adéquation avec la stratégie de Cheops Technology qui s’appuie
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largement sur la complémentarité de ses 4 divisions pour accompagner la
transformation numérique de ses clients ».
… Et de ses différentes divisions
Ainsi, sa division Infrastructure, métier historique du groupe, voit son chiffre
d’affaires progresser de plus de 5% malgré un environnement très concurrentiel.
Ce résultat couronne les investissements réalisés pour promouvoir et mettre en
œuvre l’ensemble des technologies innovantes telles l’hyper convergence, les
offres de stockage Full Flash et objet, etc. Enfin, ses divisions Modernisation
Technologique et Réseau-Sécurité et Communications Unifiées affichent,
toujours selon Cheops, une activité soutenue portée par une offre renforcée leur
permettant de répondre à des dossiers d’envergure.
Le renforcement actuel de son portfolio de services et l’arrivée de nouvelles
offres, dans le Cloud et l’AS400 notamment, vont continuer de doper la
croissance de Cheops Technology en 2018. La croissance de cet intégrateur IT
sera essentiellement organique en 2018 car Nicolas Leroy-Fleuriot ne prévoit
« Pas de nouvelle acquisition en vue à ce stade ». Pourtant, ce ne sont pas les
opportunités qui manquent…
Olivier Bellin
bellin@channelbp.com,
#CBPMagazine, #channelbp.com, #BellinCBP, #GUIDECLOUD
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