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Chiffre d’affaires stable au 1er trimestre 2009 
 
 
Paris, le 30 avril 2009 – Le Groupe Capgemini a réalisé au 1er trimestre 2009 un chiffre d’affaires 
consolidé de 2 205 millions d’euros, en croissance de 0,9% par rapport au 1er trimestre 2008 (-0,3% à 
taux et périmètre constants). 
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Par rapport au 1er trimestre 2008, on enregistre les variations suivantes (à taux de change et périmètre 
constants) : 

 par métier, l’infogérance progresse de 1,1% et l’intégration de systèmes de 0,4% tandis que 
Sogeti est en légère décroissance (-0,7%) et que l’activité conseil décroît de 9,8%. 

 par région, l’ensemble Royaume-Uni/Irlande réalise une bonne performance (+7,0%) tandis que 
la France et le Benelux enregistrent une légère décroissance de leur chiffre d’affaires 
(respectivement -0,8% et -0,6%). La région Amérique du Nord affiche quant à elle un chiffre 
d’affaires en baisse de 6,9%.  

 
Les prises de commandes enregistrées au 1er trimestre 2009 (hors la société BAS BV récemment 
acquise) s’élèvent à 2 221 millions d’euros à comparer à 2 172 millions d’euros au 1er trimestre 2008 (à 
taux de change et périmètre comparables). Elles progressent de près de 40% pour l’activité infogérance 
mais elles sont en baisse de 9% en moyenne pour les trois autres métiers (conseil, intégration de 
systèmes et services de proximité) du fait d’un certain attentisme de nos clients dans le lancement de 
nouveaux projets (le ratio « prises de commandes sur chiffre d’affaires » pour ces activités reste 
cependant positif à 1,04). 
 
Ces résultats - en ligne avec ce qui était attendu - confortent la confiance du Groupe dans les prévisions 
qu’il avait faites pour le 1er semestre 2009, à savoir un chiffre d’affaires en légère décroissance (environ 
2% à taux de change et périmètre constants) et un taux de marge opérationnelle qui devrait rester 
supérieur à 6,5% (contre 7,6% au 1er semestre 2008). 
 
Enfin, au cours de son Assemblée Générale qui se tient ce jour, Cap Gemini proposera à ses actionnaires 
d’approuver la distribution d’un dividende de 1 euro par action et de nommer deux nouveaux 
administrateurs : Bernard Liautaud, General Partner de Balderton Capital Management et co-fondateur 
de Business Objects, et Pierre Pringuet, Directeur Général du Groupe Pernod-Ricard. 
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