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Forte croissance du chiffre d’affaires de Capgemini
au 1er trimestre 2011

Paris, le 5 mai 2011 – Le groupe Capgemini a réalisé au 1er trimestre 2011 un chiffre d’affaires
consolidé de 2 350 millions d’euros, soit une progression à taux de change et périmètre courants de
14,5% par rapport au même trimestre de l’année 2010. A taux de change et périmètre constants, cette
progression est encore de 6,4%, l’écart entre les deux taux étant essentiellement dû aux acquisitions
réalisées par le Groupe tout au long de l’année 2010 notamment pour se renforcer dans les pays
émergents (i.e. CPM Braxis au Brésil).
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* dont 4,2 points dus à l’intégration de CPM Braxis

T1 2011/
T1 2010
+ 14,5%*

+ 6,4%

A taux de change et périmètre constants, on enregistre par rapport au 1er trimestre 2010 les variations
suivantes :
y

par métier, l’ensemble des activités cycliques (intégration de systèmes, consulting et services
de proximité) affiche une croissance soutenue (+8,0%). Le chiffre d’affaires de l’intégration de
systèmes connaît une progression remarquable de 9,5%, tirée notamment par l’excellente
performance des services financiers. Le chiffre d’affaires des services de proximité augmente
de 6,7%, le consulting renoue avec la croissance (+1,2%) et l’infogérance croît de 3,8%.

y

par région, l’Amérique du Nord connaît une croissance de 10,2%. La France, où plus de
900 personnes ont été recrutées au cours du trimestre, progresse au rythme de 7,4%. En
revanche, le chiffre d’affaires de la région Royaume-Uni et Irlande d’une part et du Benelux
d’autre part, est stable, le premier étant affecté par la forte réduction des achats du secteur
public et le second étant encore affecté par deux années de crise. Le total des autres régions du
Groupe est en augmentation de 12,3%. Plusieurs pays ont renoué avec une croissance
organique à deux chiffres et CPM Braxis progresse de 19%.

Les prises de commandes enregistrées au 1er trimestre 2011 s’élèvent à 2 422 millions d’euros, en
progression de 5,4% par rapport à celles du 1er trimestre 2010. Poursuivant la tendance déjà observée
au 4ème trimestre 2010, celles des métiers les plus sensibles à la conjoncture (le consulting, l’intégration
de systèmes et les services de proximité) connaissent une croissance à deux chiffres (+12,5%). Le ratio
prises de commandes sur chiffre d’affaires pour ces trois métiers est de 1,09 pour l’ensemble du
Groupe et de 1,38 pour l’Amérique du Nord seule.

Grâce à une politique de recrutements équilibrée entre l’« offshore » et l’« onshore », près de
9 000 collaborateurs ont rejoint le Groupe au 1er trimestre. Il comptait au total 112 127 collaborateurs
au 31 mars 2011, soit une progression de plus de 20% en un an, l’effectif offshore étant de
41 344 personnes (dont 33 510 en Inde).
Dans le droit fil de cette bonne performance, Capgemini confirme ses objectifs de réaliser une
croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 9 et 10% (à taux de change et périmètre courants) et
une progression de son taux de marge opérationnelle comprise entre 0,5 et 1 point par rapport à celui
réalisé en 2010, progression qui sera graduelle au long de l’exercice.

Pour Paul Hermelin, directeur général du groupe Capgemini : « Notre bonne performance confirme le
rythme de croissance soutenu avec lequel nous avions déjà renoué en fin d’année. Cette croissance est
notamment portée par le succès de nos grandes lignes de services mondiales qui ciblent les segments
les plus prometteurs du marché ainsi que par un recrutement permettant d’ajuster nos capacités aux
besoins exprimés par nos clients. Elle montre également que la politique active d’acquisitions ciblées
conduite depuis 2010 porte ses fruits. »
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