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(AOF) - Groupe Open a publié un résultat net de 8,8 millions d'euros, en croissance de 66%, et un 
résultat opérationnel courant de 17,3 millions d'euros, en progression de 22%. Il a représenté 6,1% 
des ventes 2015 de la SSII contre 5,5% en 2014. Déjà publié, le chiffre d'affaires a augmenté de 
6,8% à 282,3 millions d'euros. Sa croissance organique s'est élevée à 6%. Le Conseil 
d'administration proposera à la prochaine Assemblée générale du 19 mai prochain la distribution 
d'un dividende de 0,25 euro par action. 

De plus, l'entreprise a repris son programme de rachat d'actions et a procédé à l'achat de 28 000 
titres. Elle continuera à le faire en fonction des aléas du marché, en vue d'une utilisation pour sa 
croissance externe et/ou pour le plan d'intéressement qui accompagnera le déploiement du Plan 
stratégique. 

La génération de trésorerie (15,3 millions d'euros) de 2015 et le désendettement total de l'entreprise 
(trésorerie nette de 9 millions d'euros) lui permet d'envisager des perspectives offensives. 

Groupe Open précise que ce début d'année 2016 bénéficie d'une excellente dynamique et confirme 
anticiper une nouvelle progression de son chiffre d'affaires et de ses résultats annuels. 

AOF - EN SAVOIR PLUS 

Informatique - SSII 

Les perspectives du secteur des SSII sont bonnes car ces sociétés sont quasiment absentes des 
marchés émergents, qui présentent des signes de faiblesse. Le secteur est également porté par de 
nouvelles activités très dynamiques regroupées sous la dénomination Smacs (Social - Mobile - 
Analytics - Cloud - Security). Elles recouvrent la sécurité sur Internet, l'évolution des usages liés à 
la téléphonie mobile et aux réseaux sociaux, et le cloud (hébergement et utilisation de données 
informatiques à la demande). La concentration du secteur devrait se poursuivre, dans un 



environnement de taux d'intérêt bas. La reprise de GFI souhaitée par le groupe qatari Mannai, pour 

561 millions d'euros, souligne la poursuite de ce mouvement de consolidation. 
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