Communiqué de Presse

Paris, le 1er février 2018

Croissance de 12.6 % au quatrième trimestre 2017
Marge Brute (M€)

2017

Evolution

Chiffre d’Affaires

Evolution Chiffre

Marge Brute

(M€)

d’Affaires

Premier trimestre

9,4

+ 5.1 %

10,4

+ 2.5 %

Deuxième trimestre

9,3

+ 3.3 %

10,4

- 2.4 %

Troisième trimestre

8.6

+ 5.5 %

9.2

-1.7 %

Quatrième trimestre

9.7

+ 12.6 %

10.5

+ 6.8 %

Année 2017

37.0

+ 6.6 %

40.5

+1.3 %

Accélération de la croissance de la Marge Brute
La Marge Brute a progressé de 12.6 % au dernier trimestre 2017. Elle s’élève sur l’année à 37.0 M€ en
croissance de + 6.6 %. Le Chiffre d’Affaires comprend les achats pour revente en plus de la Marge
Brute. Il augmente de + 6.8 % au dernier trimestre et de + 1.3 % sur l’année grâce à un moindre
recours à la sous-traitance et une meilleure utilisation de nos propres ressources.

Ventilation par métiers
La part des activités Marketing Services (51 %) et Conseil & Intégration (49 %) dans le Chiffre d’Affaires
reste stable sur l’année 2017.

Ventilation par secteurs d’activité
CA Secteur/CA total (%)

Année 2017

Année 2016

Retail

39 %

35 %

Services financiers

26 %

27 %

Autres services

26 %

23 %

Industrie

10 %

15 %

Perspectives
Le carnet de commandes est bien garni et la demande reste bien orientée en ce début d’année. Pour
accompagner sa croissance, Soft Computing vise une centaine de recrutements pour 2018.
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Calendrier des communications financières (diffusées après bourse) :
08/03/2018 : Résultats 2017.
19/04/2018 : Information trimestrielle – premier trimestre 2018.
19/07/2018 : Information trimestrielle – second trimestre 2018.
20/09/2018 : Résultat du premier semestre 2018.
18/10/2018 : Information trimestrielle – troisième trimestre 2018.
A propos de Soft Computing - www.softcomputing.com
Soft Computing est le spécialiste du marketing digital data-driven. Ses 400 consultants, experts en
sciences de la donnée, en marketing digital et en technologies big data, aident au quotidien plus de
150 entreprises à travers le monde à exploiter tout le potentiel de la donnée pour améliorer
l’expérience de leurs clients et le ROI de leur marketing digital. Soft Computing est coté à Paris sur
NYSE Euronext (ISIN : FR0000075517, Symbole : SFT).
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