IT Link : 2 M€ de résultat opérationnel
réalisé sur l’exercice 2018
Communiqué Financier
Paris, le 26 mars 2019

Retour de la rentabilité à un niveau comparable à l’année 2016
Second Semestre
En M€

S2 2017

S2 2017

S2 2018

Publié

IFRS 15

IFRS 15

(1)

(1)

Variation

Chiffre d’affaires

21,44

20,38

22,33

+9,6%

EBITDA(2)

0,23

0,23

1,52

>100%

Résultat opérationnel

0,0

0,0

1,28

>100%

(0,26)

(0,26)

0,98

>100%

Résultat net

Sur 12 mois
En M€

(1)
(2)

2017

2017

2018

Publié

IFRS 15

IFRS 15

(1)

(1)

Variation

Chiffre d’affaires

44,03

42,43

43,79

+3,2%

EBITDA(2)

1,89

1,89

2,83

+49,7%

Résultat opérationnel

1,48

1,48

2,03

+37,2%

Résultat net

1,00

1,00

1,38

+38,0%

Travaux d’audit en cours
L’EBITDA désigne le résultat net déduction faite des intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions. Il est ajusté
des dotations aux provisions pour risques.

Résultats
Le résultat opérationnel a progressé de 37% à 2,03 M€ sur l’exercice 2018. Après un premier
semestre 2018 marqué par un retour à la rentabilité (0,75 M€), le résultat opérationnel (EBIT)
du second semestre confirme l’amélioration de la profitabilité. L’année 2018 reste
néanmoins grevée à hauteur de 0,42 M€, par des charges non récurrentes engagées fin
2017 et par les charges provisionnées dans le cadre du départ de l’ancien Président.
L’EBITDA s’élève à 2,83 M€ en progression de 49,7% par rapport à 2017 et retrouve un niveau
comparable à celui de l’année 2016. La marge d’EBITDA représente 6,5% du chiffre
d’affaires contre 4,5% en 2017.
Le résultat net est positif à 1,38 M€ après un premier semestre 2018 à 0,4 M€.
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Trésorerie et endettement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) du Groupe a augmenté de +2,1 M€ sur l’exercice
2018 comparé à la fin de l’exercice 2017. Cette évolution s’explique principalement par
l’augmentation des créances clients liée à la reprise de l’activité au cours de l’année.
La dette nette du Groupe (incluant celle liée au Factor) s’élève à 4,8 M€ fin 2018, contre
4,0 M€ à fin décembre 2017. Ce mouvement correspond principalement au financement
des achats de mobiliers et agencements acquis pour l’aménagement du nouveau siège
social au Kremlin-Bicêtre, ainsi que des agences de Lyon et Strasbourg. Ces investissements
sont en lien avec notre stratégie de montée en gamme, d’amélioration de l’attractivité et
du bien-être au travail.
La trésorerie nette du Groupe au 31décembre 2018 s’établit à 1,7 M€.
Capitaux propres
Au 31 décembre 2018, le Groupe autodétient 109 621 titres (6,31 % du capital) contre 83
337 titres (4,80% du capital) au 31 décembre 2017. Cette évolution résulte de l’application
du programme de rachat Groupe visant à alimenter le plan d’actions gratuites à
destination des salariés.
Ressources Humaines
En 2018, le Groupe IT Link a réalisé une campagne de recrutement record, soutenue par un
nouveau positionnement attractif et une stratégie de marque employeur forte, dont les
effets doivent se poursuivre en 2019.
L’effectif total du Groupe était de 564 salariés au 31 décembre 2018, en progression de 50
collaborateurs par rapport à fin 2017 (+10%).
Selon Éric Guillard, Président Directeur Général :
« À bien des égards, 2018 a été une année structurante pour le Groupe IT Link.
Débutée dans des conditions difficiles, nous avions conscience que la première année de
notre plan de croissance DIMENSION 2020, se devait d’être une année charnière, tant sur
le plan économique que sur le plan humain.
En finalisant la fusion initiée en 2017 entre les deux entités fondatrices du Groupe : IT Link
System et IPSIS, nous avons amélioré l’efficience de l’entreprise, la cohésion du groupe et
repositionné IT Link dans une dynamique de conquête.
Nous avons accéléré la montée en gamme de nos offres et conforté notre expertise des
systèmes connectés sur toute la chaîne de valeur “du capteur au cloud”, en renforçant nos
équipes, notamment dans le domaine des transports intelligents connectés.
En développant des offres de solutions globales, nous avons confirmé notre position
d’expert métier et augmenté la valeur délivrée à nos clients, à l’instar d’Astao, notre solution
de sécurité augmentée, qui équipe aujourd’hui plus de 15 000 agents de la SNCF.
Enfin, 2018 a été l’occasion pour le Groupe IT Link de renouveler son image de marque au
profit d’une attractivité renforcée, comme peut en attester la croissance record de nos
effectifs sur l’année. »
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Perspectives 2019
En 2018, ce sont les premières étapes fondatrices du projet Dimension 2020 qui ont été
franchies. Le positionnement du Groupe constitue un atout majeur dans une économie du
“tout connecté” en hypercroissance.
Le succès des actions menées en 2018 nous permet de réaffirmer notre confiance pour
réaliser notre ambition à horizon 2020 : devenir un acteur incontournable des systèmes
connectés.
En 2019, la progression du chiffre d’affaires devrait se poursuivre sur le premier semestre,
l’effectif productif étant à son plus haut niveau historique.
Compte tenu des efforts commerciaux engagés, le niveau de rentabilité devrait rester
comparable à celui de l’année 2018.
Le Conseil d’Administration d’IT LINK arrêtera les comptes annuels de l’exercice 2018,
le 30 avril 2019.
A propos d’IT LINK
IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.
Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des
services.
Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et
services d’aujourd’hui et de demain.
Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement
et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation.
Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :
-

Capteurs et intelligence embarquée
Télécoms et IOT
Data Intelligence
Applications Mobiles
Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité
Web et Systèmes d’Information Business
Ingénierie Systèmes
Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link, c’est plus de 550 collaborateurs présents sur 13 zones géographiques en Europe et
au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».

IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris
(ISIN FR0000072597)
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