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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2007 en progression de 18,5% 
par rapport au même trimestre de l’exercice précédent 

 
Paris, le 26 Avril 2007 – Le Groupe Capgemini a réalisé au premier trimestre 2007 un chiffre d’affaires 
consolidé de 2 214 millions d’euros contre 1 869 millions d’euros au premier trimestre 2006 (et 2 035 
millions d’euros au quatrième trimestre 2006). 
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A taux et périmètre courants, le chiffre d’affaires publié progresse de 18,5% après l’intégration de 
Kanbay dans les comptes du Groupe à partir du 1er janvier 2007. A taux et périmètre constants, la 
croissance du Groupe par rapport au même trimestre de l’exercice 2006 est encore de 14,2%. 

 
• Hors Kanbay, la croissance du Groupe par rapport au premier trimestre 2006 se répartit comme 

suit :  
 par région, l’ensemble Europe / Asie Pacifique connaît une croissance de 14% tirée par la région 

Royaume-Uni et Irlande dont le chiffre d’affaires progresse de 19% mais aussi par les Pays 
Nordiques, l’Italie et la région Asie Pacifique qui enregistrent des croissances supérieures à 
20%. En Amérique du Nord, l’augmentation du chiffre d’affaires est de 12%. 

 par métier, la plus forte croissance est enregistrée dans les activités d’infogérance (+18%) qui 
bénéficient de la montée en puissance de plusieurs grands contrats. Le chiffre d’affaires des 
activités Conseil et Intégration progresse de 12 %, celui de Sogeti augmente de 8%.  

 
Les prises de commandes enregistrées au premier trimestre 2007 s’élèvent à 2 148 millions d’euros 
à comparer à 2 990 millions d’euros au premier trimestre 2006. En Infogérance, elles sont en baisse 
d’un milliard d’euros par rapport à celles du premier trimestre 2006 qui avait enregistré la signature 
de deux contrats majeurs, avec General Motors et « HM Revenue and Customs ». En revanche, les 
prises de commandes des autres activités (Conseil, Intégration et Services de Proximité) progressent 
de 14% et le ratio « prises de commandes sur chiffre d’affaires » qui atteint 108% en moyenne, 
dépasse 135% pour l’Amérique du Nord. 

 
• Kanbay affiche pour le premier trimestre 2007 un chiffre d’affaires de 93 millions d’euros, en 

croissance à taux et périmètre constants de près de 27% par rapport au premier trimestre 2006. 
Kanbay renforce significativement la présence du Groupe dans le secteur des services financiers, 
mais assoit aussi sa position en Amérique du Nord, qui représente maintenant près de 20% du 
chiffre d’affaires total, et en Inde où les effectifs dépassent aujourd’hui 12 500 personnes.  

 
• Le fort niveau d’activité constaté au premier trimestre conduit le Groupe à relever d’un point son 

objectif de croissance du chiffre d’affaires pour l’exercice 2007.  
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