Communiqué de Presse CS
Le Plessis, le 13 novembre 2007

Chiffre d’affaires au 30 septembre 2007
Croissance organique de 9,8% sur le 3ème trimestre 2007
+12,2% sur le pôle Systèmes Critiques
+5,4% sur le pôle Infrastructures Critiques
Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2007 s’établit à 76,7 M€, en croissance de 9,8% à périmètre
comparable par rapport au 3ème trimestre 2006, confirmant l’accélération de la croissance observée
depuis le début de l’exercice. En effet, après avoir enregistré une croissance organique de 5,3% au
premier semestre, le chiffre d’affaires consolidé du groupe CS au 30 septembre 2007 s’établit à

249,6 M€ en croissance de 6,7% à périmètre comparable, par rapport à la même période de
l’année précédente.
Sur les 9 premiers mois de l’exercice, le groupe a enregistré une prise de commandes de 288,9 M€,
en hausse de 13,4%, avec un carnet qui représente 15 mois de chiffre d’affaires et un ratio de bookto-bill de 1.16.

Chiffre d’affaires en M€

3ème trimestre 3ème trimestre
2006*
2007

Variation

Pôle Systèmes Critiques

41,7

46,8

+12,2%

Pôle Infrastructures Critiques

30,8

32,5

+5,4%

Eliminations

-2,7

-2,6

NA

Chiffres d’affaires

69,8

76,7

+9,8%

France

59,5

66,3

+11,4%

International

10,3

10,4

+1,0%

9 mois
2006*

9 mois
2007

Variation

Pôle Systèmes Critiques

142,1

157,2

+10,6%

Pôle Infrastructures Critiques

100,8

101,2

+0,4%

-8,8

-8,8

NA

Chiffre d’affaires

234,1

249,6

+6,7%

France

203,6

206,4

+1,4%

30,5

43,2

+41,6%

Chiffre d’affaires en M€

Eliminations

International

*2006 retraité de la cession de la filiale CAM (Munich), déconsolidée au 1er janvier 2007.
Forte Croissance du pôle « Systèmes Critiques » : +12,2% sur le 3ème trimestre
Le chiffre d’affaires du pôle Systèmes Critiques s’est établi à 46,8 M€ sur le troisième trimestre
2007, en croissance de 12,2% à périmètre comparable (+10,6% sur les 9 premiers mois).
La dynamique commerciale engagée en début d’année permet d’atteindre, au 30 septembre 2007,
une prise de commandes en croissance de 20,8%, avec un carnet de 18 mois et un ratio de book-tobill de 1.24.
A l’international, le chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois de l’exercice progresse de 41,6% et
représente 27,5% du chiffre d’affaires du pôle.
Affirmant son ambition de croissance dans le domaine de la Défense et de la Sécurité, CS a
démontré à l’occasion du salon Milipol son expertise de maître d’œuvre de centres d’information et
de commandement aux côtés du Ministère de l’Intérieur suscitant l’intérêt des délégations
étrangères, notamment européennes. Pour renforcer sa présence à l’export et en particulier au
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Maghreb et Moyen Orient, CS expose, du 11 au 15 novembre au Dubai Air-Show, son offre dans le
domaine du C4ISR interarmées.
CS a maintenu ses positions fortes dans le secteur aéronautique et a contribué à la certification des
systèmes critiques de ses clients. A ce titre, dans le cadre de son partenariat avec Airbus, CS a livré
le logiciel du système d’alarme de l’A380, répondant aux exigences de criticité de la norme DO178 B,
contribuant ainsi à la certification de l’A380. De même, CS a finalisé le développement du système
de régulation de la nouvelle génération de turbines d’hélicoptère de Turboméca, devant aboutir à
une certification d’ici la fin de l’année.
Confirmant son engagement dans le développement de solutions innovantes au profit de ses clients,
CS s’illustre dans le domaine des systèmes de transport intelligents en mettant en œuvre le premier
démonstrateur free-flow « multi lane » en trafic réel en France. Ce démonstrateur préfigure le
système qui sera installé dans le cadre du projet du périphérique de Dublin.
Dans le secteur spatial, CS, déjà maître d’œuvre de nombreux sous-systèmes du projet Pléiades,
vient d’être retenu pour le support des opérations du segment Bord de Pléiades. Ce nouveau projet
de Technical Process Outsourcing, incluant le pilotage et la surveillance de satellites, conforte la
confiance acquise auprès du CNES et les compétences de CS dans le domaine des opérations
satellites.
Dans le domaine de l’énergie nucléaire, secteur en fort développement, CS poursuit le déploiement
de son offre dans le domaine de l’Informatique Industrielle et de l’analyse de sûreté et de la gestion
des risques nucléaires et étend son partenariat avec le CEA DEN (Direction de l’Energie Nucléaire)
avec la signature d’un contrat pluriannuel de TMA des codes d’analyse de la physique des réacteurs
du Département modélisation des systèmes et structures du centre de Saclay.
L’effectif social du pôle Systèmes Critiques, au 30 septembre 2007, est de 1713 collaborateurs
contre 1633 au 1er janvier 2007, en croissance de 5%. 232 embauches ont été effectuées sur les 9
premiers mois de l’exercice. Le Taux d’Activité Congés Exclus au 30 septembre 2007 est de 84,3%.

Croissance organique confirmée du pôle « Infrastructures Critiques » : +5,4%
sur le 3ème trimestre
Le chiffre d’affaires du pôle Infrastructures Critiques sur le 3ème trimestre 2007 est en croissance de
5,4% à 32,5 M€, confirmant le retournement observé depuis le second semestre 2006. De ce fait,
sur les 9 premiers mois, ce pôle renoue avec une croissance organique positive de 0,4% à
101,2 M€. Le ratio de book-to-bill a atteint 1.04 sur le trimestre, confirmant une très bonne
dynamique commerciale.
CS a ainsi remporté un important contrat avec le Ministère du travail, des relations sociales et du
logement, sur 4 ans, pour l’infogérance de production des applications et la sécurisation de
l’infrastructure nationale du Ministère. Ce contrat référent confirme l’excellence du positionnement
des activités du pôle pour la gestion et la sécurisation d’infrastructures à la convergence de
l’informatique et des réseaux.
Les agences Conseil & Services ont connu une progression tant en chiffre d’affaires qu’en effectifs
facturables porté par le succès de ses centres de services.
L’effectif social du pôle Infrastructures Critiques au 30 septembre 2007 est de 1423 collaborateurs
contre 1331 au 1er janvier 2007. 273 embauches ont été effectuées à fin septembre 2007. Le Taux
d’Activité Congés Exclus au 30 septembre 2007 est de 85,0%.
Au 30 septembre 2007, le groupe compte 3318 collaborateurs, contre 3134 au 1er janvier 2007. Le
turnover sur les 9 premiers mois de l’exercice s’est établi à 8,5% en base annuelle.
-------------Il est rappelé que le 3 août 2007, CS Communication & Systèmes a reçu une offre ferme d’achat de son pôle
Infrastructures Critiques par British Telecom Plc. CS a consenti à BT une exclusivité jusqu’au 30 novembre 2007.
Le chiffre d’affaires au 30 septembre 2007 est publié avec la même segmentation que précédemment, c’est à
dire en distinguant les pôles Systèmes Critiques et Infrastructures Critiques.
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Le chiffre d’affaires résiduel du groupe devrait, du fait de la cession, être légèrement supérieur à celui déclaré
pour le pôle Systèmes Critiques compte tenu des diverses facturations à intervenir, rétroactivement au 1er juillet
2007, vers l’activité Infrastructures Critiques appelée à devenir filiale de BT.
Le montant des facturations concernerait essentiellement l’hébergement, le support administratif, les prestations
de sous-traitance et de livraison de plates-formes logicielles de supervision réseau. Le montant du chiffre
d’affaires supplémentaire n’est pas finalisé à ce jour.
La finalisation de cette opération fera l’objet d’une nouvelle communication du Groupe.

CS est un acteur majeur de la conception, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes critiques. CS est coté
aux marchés Eurolist et Euronext Paris - Compartiment C - et inscrit aux indices CAC Small 90, CAC Mid&Small
190 et SBF 250 (Actions : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813 ; BSA – FR 0010221481-SXBS7).
Pour en savoir plus : www.c-s.fr
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