
SII Group 
Réunion d’agence 

Toulouse
10 octobre 2019

SII Group 
Réunion SFAF
Comptes annuels 2019/2020

10 juin 2020

Eric Matteucci – Président du Directoire 
Didier Bonnet – Directeur régional international
Charles Mauclair – Directeur régional France



Groupe SII – 10 juin 2020 2

Des compétences technologiques larges au service des activités de conseils et d’ingénierie 

Un acteur majeur des métiers de l’ingénieur

à travers 3 approches  :

avec une capacité d’intervention auprès des clients 
en Build et/ou en Run sur des projets IT et R&D. 

SII couvre une large gamme 
de compétences technologiques 

Informatique embarquée

Systèmes d’information / 
NTIC

Infrastructures

CyberSécurité

Etudes et conseil Intégration 
de systèmes

Ingénierie
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Un portefeuille diversifié

Services (6.5%) 
Industries (9.3%) 
Automobile (5.9%) 
Transports (4.5%) 
Retail (3.8%) 
Santé (4.5%) 

Aéronautique 
Spatial Défense

(23.2%) 

Banques
Assurances

Mutuelles (19.5%) 

Télécoms & Média 
(13.4%) 

Énergie (6.6%) 

Des clients présents sur 
de multiples marchés… … dont les enquêtes montrent un taux 

de satisfaction élevé*…

2017/2019 : 93,1 %
2018/2019 : 90,4 %
2019/2020 : 92,1 %

* Suivi périodique par enquête auprès des clients.

La quasi-totalité du chiffre d’affaires auprès de 
grands comptes 

de clients fidèles
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en France et à l’international

Une organisation décentralisée 

Au sein du groupe SII, l’organisation décentralisée permet de saisir des opportunités au niveau local 
pour les coordonner au niveau du groupe.

Depuis 2019, une nouvelle organisation a été déployée à l’échelle du groupe et permet : 
- aux agences/filiales de rester l’unité centrale,
- aux managers de rester décideurs,
- à chaque agence de bénéficier de la force du groupe pour certaines fonctions et ainsi leur   

donner des supports et moyens complémentaires.

Le groupe SII bénéficie ainsi d’un maillage local fort au service des clients :  

En France, le groupe possède 9 agences et 22 implantations de proximité avec 63% des effectifs 
situés en région.
A l’international, le groupe est présent dans 17 pays à travers 88 implantations de proximité. 



Les collaborateurs…
… le principal actif du groupe SII
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Évolution mensuelle du Taux d’Activité Congés Exclus  (France)
Facturé / Facturable (congés exclus)

7 087
consultants

8 601
salariés

(+4,7% vs 2018/2019)
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dont

Données Groupe*
Focus France*

4 207
salariés

(+6,0% vs 
2018/2019)

* Effectifs au 31 mars 2020

Nouveaux recrutements 
(vs 1 266 sur l’exercice précédent)

Tendance conforme aux objectifs

1 352 Turn-over
(vs +21,9% sur l’exercice précédent)

+21,9%

Pour la 3ème année consécutive en 
France, SII est récompensé Great Place 

To Work. SII se positionne à la 3ème place 
du classement et se trouve être la seule 

ESN classée dans la catégorie + 2500 
salariés. 

Une attention forte portée sur la politique RH
Une marque employeur reconnue : #Fungénieurs
Des actions ciblées pour l’amélioration de la qualité de vie au travail



Faits marquants

Résultats de l’exercice 
2019/2020

Perspectives

I

II

III



Un exercice 2019/2020 en croissance 
… malgré une fin d’exercice impactée par la crise du Covid-19

7

676,3 M€

Variation

+7,1%
vs 2018/2019

-7,6%
vs 2018/2019
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Une croissance du chiffre d’affaires conforme aux objectifs annoncés en 
début d’exercice le 11 juin 2019 mais en-deçà des objectifs revus le 11 
février 2020 du fait de la crise sanitaire. 

+ 8,9% 
sur les 9 premiers 

mois



De nouveaux référencements remportés sur l’exercice
… fruits d’une conquête commerciale efficace 
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Le groupe SII bénéficie d’un positionnement unique et d’une capacité d’innovation au service de ses clients qui 
lui permettent de gagner de nouveaux référencements sur de multiples secteurs.  

Banque 
et assurance

Groupe BPCE
Banque du Canada
La Banque Postale
Société Générale

Transactis
AG2R

Citibank Chili

Automobile

Porsche
Volkswagen

Défense

Naval Group
Ultra Electronics

Services

IBM

Electronique

Siemens

Télécom

OVH
Orange DREAM

Orange DIF
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La réactivité de la nouvelle organisation managériale
dans le contexte du Covid-19 

L’organisation managériale récemment mise en place : 
un atout dans la gestion de la crise et pour le développement des synergies 

Dans ce contexte, cette organisation a permis une gestion coordonnée :

à l’échelle sectorielle avec une collaboration des équipes locales et des équipes groupe

des équipes avec le déploiement de formations ou la re-sectorisation des profils et de leurs 
évolutions géographiques  

sur la réponse aux besoins des clients grâce à un développement d’offres transverses 
entre les équipes locales et la direction du développement
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Les moyens mis en œuvre pour la poursuite des activités 
dans un contexte de confinement 

Mise en place d’un dispositif de continuité d’activité tout en préservant la santé 
et la sécurité des collaborateurs et des partenaires 

Application des mesures gouvernementales

Recours au télétravail et mise en place de mesures d’accompagnement (congés, chômage partiel)

Réduction des coûts et gestion de la trésorerie
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Groupe SII, un acteur solidaire et engagé dans la crise 
à travers le monde

Cargo Seat Bags, une coopération SII Netherlands et Trip & Co

Optimisation des unités médicales d’urgence à Vall d’Herbon
par SII Concatel

Etude de la compatibilité des composants de la soute de l’A400M avec les 
substances utilisées dans le combat contre le Covid-19 par SII Deutschland

Développement de technologies innovantes pour améliorer les diagnostics du 
Covid-19  par SII Poland

Dès le début de la crise, les équipes du groupe SII ont répondu de façon 
innovante, réactive et solidaire en développant de nombreux projets en 
urgence. 

Cargo Seat Bags, un dispositif de 
sac cargo disposé entre les sièges 
des vols commerciaux
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Chiffres clés
Une dynamique de croissance et de rentabilité 
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*Capacité d’autofinancement avant coût  de 
l’endettement financier net et impôt

316.7
360.1

438.9

560.9

631.4
676.3

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Chiffre d’affaires
(en M€)

Taux de marge opérationnelle
(en % du CA) 

5.46%
5.99%

7.62%
6.77%

7.35%

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Capacité d’autofinancement* 
(en M€)  

23.34
27.71

39.69
44.36

54.16

65.82

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Résultat net** 
(en M€)  

11.30
13.13

22.35

25.82

30.6

26.41

14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20
**Avant intérêts minoritaires
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6.34%



Une répartition sectorielle équilibrée de l’activité
…entre les marchés principaux et les marchés de diversification
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252
M€

157
M€

132 
M€

44
M€ 91

M€

Services
Industries
Automobile
Transports
Retail
Santé 37,3%

vs 37,2%
en 2018/2019

Aéronautique
Spatial

Défense23,2%
vs 22,1%
en 2018/2019

Banques
Assurances

Mutuelles19,5%
vs 20,0% 
en 2018/2019

Télécoms
Média 13,4%

vs 14,2% 
en 2018/2019

Énergie 6,6%
vs 6,5% 
en 2018/2019

Groupe SII – 10 juin 2020



Chiffre d’affaires en croissance…
…sur la majorité des secteurs
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Aéro / 
Défense

+ 9,8 % 
vs 2018/2019

Niveau de carnet de 
commandes élevé avant 

confinement 

Réponse aux besoins de  
cybersécurisation dans la 

filière industrielle

Situation depuis mars 2020 :
Défense : difficulté du 

secteur à gérer le télétravail
Aéro : forte baisse de 

l’activité 

TélécomsBAM Énergie

stable
vs 2018/2019

Adaptation aux nouvelles 
normes et poursuite du 

déploiement des 
infrastructures très haut 

débit

Nouveaux services 
(paiement, media, par ex.)

Situation depuis mars 2020 :
Bascule en télétravail

Bon maintien de l’activité 

+ 2,5% 
vs 2018/2019

Problématiques de cyber 
sécurité 

Enjeux sectoriels liés  aux 
nouveaux acteurs du secteur 

(néobanques…) 

Situation depuis mars 2020 :

Bascule en télétravail avec 
quelques arrêts de projets 

Autres

+ 6,1 % 
vs 2018/2019

Transports : gestion de flux  
et intervention sur les canaux 

digitaux de vente dans le 
ferroviaire 

Services : projets en lien 
avec le réglementaire 

Situation depuis mars 2020 :
Bascule en télétravail

Difficultés prononcées dans 
le transport, le tourisme et le 

commerce/distribution

+ 7,8 % 
vs 2018/2019

Demande sur les services 
connectés

Poursuite du développement 
en lien avec les énergies 

renouvelables, les enjeux 
environnementaux

Situation depuis mars 2020 :

Bascule en télétravail avec 
quelques arrêts de projets

Groupe SII – 10 juin 2020



Une présence équilibrée
…en France et à l’international 

16

du CA
en France en 2019/2020

du CA
à l’international en 2019/2020

51%

49%

206
140 2019/2020

(M€)

2019/2020
(M€)195

43

39

52

60 %
40 %

13,0 % du CA

11,8 % du CA

15,8 % du CA

59,4 % du CA

Groupe SII – 10 juin 2020



Suivi de l’activité par zone géographique 
Détails pour la France et la Pologne
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POLOGNEFRANCE

Exercice 2019/2020

+ 1,7 % 
vs 2018/2019

Top 3 des secteurs :
ASD / BAM / 

TELCO

Performance au-
dessus des indices 

du secteur

Groupe SII – 10 juin 2020

Situation récente :

Taux d’activité : 

Taux de télétravail : 

Niveau de croissance :
(YoY) 

Exercice 2019/2020

+ 23,5 % 
vs 2018/2019

Top 3 des secteurs :
BAM / Santé / 
Electronique

Activités en 
croissance à deux 

chiffres depuis 
+10 ans

Situation récente : 

01/2020 : 87.6%
03/2020 : 77.7%
04/2020 : 63.7%

Fin 03/2020 : 95%
Fin 05/2020 : 81%

4T/2019 : - 0,7%
1T/2020 : - 5,2%
04/2020 : - 21,5%

Taux d’activité : 

Taux de télétravail : 

Niveau de croissance :
(YoY) 

01/2020 : 84.7%
03/2020 : 84.3%
04/2020 : 85.7%

Fin 03/2020 : 98%
Fin 05/2020 : 98%

4T/2019 : + 24,6%
1T/2020 :  + 22,9%
04/2020 : + 22,0% 



Suivi de l’activité par zone géographique 
Détails pour l’Allemagne et l’Espagne 
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ESPAGNE ALLEMAGNE

Exercice 2019/2020

- 5,1 % 
vs 2018/2019

Top 3 des secteurs :
ASD / Automobile / 

Equipement

SII Deutschland : 
activités moins 

impactées

Groupe SII – 10 juin 2020

Exercice 2019/2020

- 3,5 % 
vs 2018/2019

Top 3 des secteurs :
Services / BAM / 

TELCO

Activités stabilisées

Situation récente * :

Taux d’activité : 

Taux de télétravail : 

Niveau de croissance :
(YoY) 

01/2020 : 89%
03/2020 : 85%
04/2020 : 75%

Fin 03/2020 : 80%
Fin 05/2020 : 75%

4T/2019 : + 0,9%
1T/2020 :  + 2,7%
04/2020 : - 18,4%

Situation récente : 

Taux d’activité : 

Taux de télétravail : 

Niveau de croissance :
(YoY) 

01/2020 : > 90%
03/2020 : 80%
04/2020 : 76%

Fin 03/2020 : 98%
Fin 05/2020 : 90%

4T/2019 : - 4,8%
1T/2020 :  - 11,8%
04/2020 : - 19,5% 

* : activité ingénierie seule



Suivi de l’activité par zone géographique 
Détails pour les autres zones 
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AUTRES

Exercice 2019/2020

+ 17,2 % 
vs 2018/2019

Situation à 
l’équilibre au Chili

Nouvelles 
perspectives en 

Roumanie

Suède : poursuite du 
déploiement de 
l’offre offshore 

polonaise

Groupe SII – 10 juin 2020

Situation récente : 

Taux d’activité : 

Taux de télétravail : 

Niveau de croissance :
(YoY) 

01/2020 : 95%
03/2020 : 92%
04/2020 : 90%

Fin 03/2020 : 96%
Fin 05/2020 : 97%

4T/2019 : + 13,9%
1T/2020 :  + 8,6%
04/2020 : - 1,5%



Résultat opérationnel : 44,2 M€
Résistance de la marge dans un contexte compliqué 
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en M€  (comptes en cours d’audit) 2018/2019 2019/2020 

Chiffre d’affaires 631,38 676,33 +7,1%

Charges de personnel - 390,42 - 417,75

Achats et charges externes - 177,81 - 183,09

Taxes - 6,37 - 6,26

Amortissements et provisions - 9,04 - 25,80

Autres 0,37 0,73

Résultat opérationnel d’activité 48,10 44,16 - 8,2%

Marge opérationnelle d’activité, en % du CA 7,62% 6,53% - 1,09 pt

Paiement en actions - 1,42 - 1,28

Éléments non récurrents - 0,28

Résultat opérationnel 46,40 42,88 - 7,6%

Marge opérationnelle, en % du CA 7,35% 6,34% - 1,01 pt

Marge opérationnelle France, en % du CA 7,3% 4,6% - 2,7 pt

Marge opérationnelle International, en % du CA 7,4% 8,1% + 0,7 pt

Résultat opérationnel : 44,2 M€

- TACE moyen annuel groupe de 88,4% vs 90,7% en 
2018/2019

- Impact IRFS 16
Charges Externes : élimination des loyers pour : 14 828 k€
Amortissements : Amortissements des biens loués pour : 14 813 k€
Impact global sur le Résultat opérationnel non significatif

Baisse du résultat  opérationnel 
France : -35,4 %

- TACE dégradé 
TACE annuel moyen France :  88,5 % sur 2019/2020, vs 91,3% sur 2018/2019

- 1 jour ouvré supplémentaire
- Investissement en structure

Poursuite de l’amélioration 
des marges à l’international 

- Performance remarquable en Pologne
- Amélioration des performances au Chili et aux Pays-Bas
- Dégradation en Allemagne
- Provision 900 k€ supplémentaire en Espagne

Groupe SII – 10 juin 2020



Un exercice impacté par la crise sanitaire
sur l’ensemble des soldes clés du compte de résultat

21

En M€

(comptes en cours d’audit)
2018/2019 2019/2020 

Chiffre d’affaires 631,38 676,33 +7,1%

Résultat opérationnel 46,40 42,88 - 7,6%

Marge opérationnelle 7,35% 6,34%

Produits financiers - 1,67 - 2,05

Impôt (y inclus CVAE) - 14,14 - 14,42

Résultat net 30,60 26,41 - 13,7%

Marge nette 4,85% 3,90%

Minoritaires * - 0,09 - 0,21

Résultat net part du Groupe * 30,69 26,62 - 13,3%

Effectif moyen 7 921 8 356 + 435

Effectif fin de période 8 213 8 601 + 388

(*) : impact des puts sur minoritaires

Impact IFRS 16

Charges financières : + 1 360 k€

Résultat net : - 900 k€ (avant impôt)

Groupe SII – 10 juin 2020



Cash-flow
Activité génératrice de cash
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En M€

(comptes semestriels en cours d’audit)
2018/2019 2019/2020 2019/2020

Capacité d’autofinancement * 54,16 65,82 65,82

Variation de BFR & impôts versés - 13,63 - 21,70 - 2,03

Flux net généré par l’activité 40,53 44,12 63,79

Flux d’investissement - 10,16 - 10,68 - 10,68

Flux de financement - 3,90 -19,13 - 38,80

° de trésorerie disponible 26,47 14,31 14,31

Achat de titres - 0,40 0,11 0,11

Variation de change - 0,57 - 2,83 - 2,83

° de trésorerie nette 25,50 11,59 11,59

Trésorerie d’ouverture 54,40 79,91 79,91

Trésorerie de clôture 79,91 91,50 91,50

Dettes financières à long terme - 22,21 - 12,24 - 55,43

Dettes financières à court terme - 24,90 - 23,95 - 38,10

Trésorerie nette 32,80 55,31 - 2,03

*Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt

Avant IFRS 16 Après IFRS 16
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Bilan
31/03/2019

31/03/2020

 = 387,3 M€

Non courant
77,7 M€

Actifs
Courants
218,1 M€

Trésorerie 
91,5 M€

Passifs
Courants
191,7 M€

Capitaux
Propres

174,2 M€

dont
Minoritaires : 0,0 M€

Non courant
21,4 M€

 = 379,2 M€

Non courant
74,5 M€

Actifs
Courants
224,8 M€

Trésorerie 
79,9 M€

Passifs
Courants
185,9 M€

Capitaux
Propres

162,0 M€

dont
Minoritaires : 0,1 M€

Non courant
31,3 M€

31/03/2020

 = 443,3 M€

Non courant
133,7 M€

Actifs
Courants
218,1 M€

Trésorerie 
91,5 M€

Passifs
Courants
205,9 M€

Capitaux
Propres

172,8 M€

dont
Minoritaires : -0,3 M€

Non courant
64,6 M€

Avant IFRS 16 Après IFRS 16
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Faits marquants

Résultats de l’exercice 
2019/2020

Perspectives

I

II



La résilience du secteur numérique… 
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…acteur clé de la poursuite et de la reprise de l’activité

Le numérique : 

un secteur résilient
- une baisse contenue de l’activité sur le T1 2020,
- une baisse estimée du chiffre d’affaires de moins 25% sur le T2 2020 selon        
une étude du Syntec numérique avec l’espoir d’une reprise progressive à partir de septembre,

un secteur nécessaire à la poursuite des activités dans de nombreux secteurs 
- avec le déploiement du télétravail : sécurisation des infrastructures et enjeux de 
de cloud et de cybersécurité,

- dans le secteur bancaire : intensification des opérations digitales, 
- dans le secteur des télécoms : robustesse des réseaux. 

Au cœur de la crise, le groupe SII est un acteur majeur dans un secteur prépondérant 
dans la maintien et la reprise de l’activité économique. 



Les atouts et leviers de rebond du groupe SII   
favorables pour le développement des activités
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La force du modèle RH,
un atout pour la reprise d’activité

Une structure financière solide 
et actionnariat de long terme

Un historique de croissance
et une capacité d’adaptation face aux 
crises  

Une organisation décentralisée 
pour mieux saisir les opportunités

Un portefeuille de clients diversifiés et fidèles
témoignant d’une expertise reconnue

Des implantations géographiques
diversifiées et de qualité 

Un accroissement à venir de la demande 
sur des problématiques
de transformation digitale et de cybersécurité

Un mix Build et Run équilibré 
permettant le maintien des activités au cœur de la crise 
et d’être aux côtés des clients pour la reprise 



Mise à jour des perspectives du T1 2020/2021
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Dans le contexte de la crise sanitaire, les tendances d’impact et de reprise sont variables selon la nature 
des projets (Run vs Build), les secteurs d’activité et les zones géographiques.

Face aux incertitudes, le premier trimestre 2020/2021, clos au 30 juin 2020 
et qui court sur la période de confinement/déconfinement dans de nombreux pays, devrait ressortir en 
baisse entre -8% et -10% par rapport à l’an passé : 

- Impact estimé sur le chiffre d’affaires en France : -15% à -20% (vs -20% à -25% annoncé le 12 mai dernier)

- Impact estimé sur le chiffre d’affaires à l’international : 0% à +5% (vs -5% à -10% annoncé le 12 mai dernier)

- Impact « effets de change » estimé sur le chiffre d’affaires à l’international : -1% à -2%

Dans ce contexte, les projections pour l’ensemble de l’exercice sont difficiles à appréhender. A ce jour, le 
groupe SII donne uniquement des objectifs à horizon trimestriel. 



Cahier de l’actionnaire 
(31/05/2020)
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Flottant

41,58%
Management & Employés

54,19%

Autres
30,59 %

Fidelity
10,99%

Auto-détention
4,23%

Nombre de titres : 20 000 000 

Code ISIN : FR0000074122

Code LEI : 96950044FWV7YEJCKR65

Marché : Compartiment Euronext B

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020/2021, après bourse

Assemblée générale 2019/2020

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020/2021, après bourse

Résultats semestriels 2020/2021, après bourse

Réunion SFAF – RS 2020/2021

11 AOUT

17 SEPT

12 NOV

9 DEC

10 DEC

Calendrier financier 2020/2021

Groupe SII – 10 juin 2020

Proposition d’un dividende de 0,10€ par action



Questions



Annexes
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Détail des activités internationales

*Hors  croissance externe et  effets de change

En M€ 2018/2019 2019/2020   Organique*

Chiffre d’affaires à l’International 289,52 328,80 +13,6% +14,0%

Pologne 157,98 195,17 + 23,5% + 23,9%

Allemagne 54,67 51,87 - 5,1% - 5,1%

Espagne 40,28 38,86 - 3,5% - 3,5%

Roumanie 8,06 10,09 + 25,2% + 27,5%

Chili 6,31 8,27 + 31,0% + 42,9%

Canada 5,48 6,86 + 24,9% - 21,6%

Belgique 5,57 4,85 - 12,8% - 12,8%

République Tchèque 3,49 3,18 - 9,1% - 9,4%

Pays-Bas 2,51 3,00 + 19,8% + 19,8%

Royaume-Uni 1,10 2,26 + 105,7% + 104,0%

Colombie 1,75 2,06 + 17,7% + 27,4%

Maroc 1,51 2,02 + 33,9% + 31,3%

Suisse 0,79 0,27 - 66,0% - 67,5%

Suède - 0,04 n.s. n.s.

Inde 0,01 0,00 n.s. n.s.

Effectif moyen à l’International 4 125 4 299 + 174

Marge opérationnelle à l’International 7,42% 8,15% + 0,73 pt




