Communiqué de Presse

Paris, le 21 avril 2016

Chiffre d’Affaires stable au T1 2016
Chiffres d’Affaires (M€)

2016

2015

Evolution

CA Premier trimestre

10,2

10,1

+ 1,0 %

Le Chiffre d’Affaires non audité du premier trimestre 2016 s’est élevé à 10.2 millions d’euros, en
hausse de + 1.0 % comparé au premier trimestre 2015.
L’effet base étant fort sur le premier semestre, la croissance s’intensifiera au second semestre.
Le carnet de commande offre une bonne visibilité sur les prochains mois et la société intensifie ses
efforts de recrutement pour répondre à une demande toujours forte. Les postes à pourvoir sont
publiés sous http://www.softcomputing.com/fr/offres-d-emploi/.
T1 2016

2015

Marketing Services

52 %

48 %

Conseil & Intégration

48 %

52 %

CA Secteur / CA total (%)

T1 2016

2015

Distribution & e-Commerce

44 %

40 %

Banque & Assurance

26 %

26 %

Services

20 %

21 %

Industrie

10 %

13 %

Marge Brute par activité en %

Calendrier des communications financières (diffusées après bourse) :
21/07/2016 : Information trimestrielle – second trimestre 2016.
15/09/2016: Résultat du premier semestre 2016.
20/10/2016 : Information trimestrielle – troisième trimestre 2016.
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