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Présentation de résultats économiques 2018

Seidor poursuit sa croissance à deux chiffres et
dépasse les 400 millions d’euros de chiffre d’affaires
La société de conseil multinationale augmente de 10,4 % son chiffre d’affaires global, une
croissance annuelle à deux chiffres pour la huitième année consécutive
Depuis 2011, Seidor a triplé son chiffre d’affaires et son équipe au niveau global
Ces résultats permettent de poursuivre le pari ambitieux du plan stratégique 2018-2020
d’atteindre le chiffre d’affaires de 500 millions d’euros en 2020
6 mars 2019.- Seidor, société de conseil multinationale spécialisée dans les services et
solutions technologiques, a clôturé l’exercice fiscal 2018 avec un chiffre d’affaires total de
414 millions d’euros, soit 10,4 % de plus que l’exercice précédent. La compagnie conserve
depuis la huitième année consécutive sa tendance de croissance annuelle à deux chiffres.
Depuis 2011, Seidor a triplé son volume d’affaires grâce à un rythme de croissance
moyenne annuelle de 17 %.
Eduard Farga, directeur général adjoint de Seidor, souligne : « Les résultats de l’exercice
2018 renforcent notre stratégie de croissance fondée sur le développement du marché
espagnol, l’internationalisation et la diversification de notre offre de services. Nous avons
atteint encore une fois les objectifs fixés : une croissance à deux chiffres pour dépasser
400 millions de chiffre d’affaires au niveau global. Le fait de respecter les prévisions nous
permet de garder notre niveau d’ambition pour atteindre le chiffre de 500 millions d’euros
en 2020 ».
La croissance de Seidor se ressent également au niveau de l’équipe, qui a augmenté de
17 % au niveau global en 2018, atteignant 4 762 professionnels, dont la moitié en Espagne.
Le directeur général adjoint de Seidor, Alejandro Daniel, commente cette augmentation :
« Notre équipe actuelle est trois fois plus importante que celle de 2011, ce qui montre
clairement la croissance de la compagnie, avec l’incorporation de talents pour répondre aux
demandes exigeantes de nos clients. En Espagne, notre équipe humaine a grandi de 15 %
en 2018 ».
Reconnaissances obtenues de la part des partenaires
Seidor a renforcé sa place de partenaire de SAP en 2018. Cela s’est traduit par différentes
reconnaissances sur le plan international, notamment : deux SAP Pinnacle Awards
(meilleur partenaire mondial en solutions cloud pour PME et meilleur partenaire mondial en
solutions d’analyse d’affaires) ; cinq récompenses SAP sur le marché espagnol en
reconnaissance du volume des ventes et de l’excellence d’exploitation ; quatre prix SAP
sur le marché latino-américain et deux autres au Moyen-Orient. La société a aussi reçu
deux reconnaissances d’IBM en Espagne comme meilleur partenaire de l’année et
meilleur partenaire dans la catégorie des systèmes.
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Pari pour le marché espagnol
Avec un chiffre d’affaires de 266 millions d’euros, le marché espagnol reste prioritaire
pour Seidor car il représente près des deux tiers du volume d’affaires global. La
compagnie a élargi son domaine d’activité à plusieurs régions, avec notamment l’acquisition
de la société de conseil Inforges, qui renforce sa présence dans la région de Murcie et la
zone de Levante, et l’acquisition de Biskop, cabinet de consulting spécialisé en software de
ressources humaines. De même, soulignons l’accord pour l’installation de Seidor dans le
Centre de développement des entreprises de Ségovie, un pari pour le développement du
talent local, ainsi que la confiance accordée par le gouvernement d’Aragón aux services
de Saytel, entreprise du groupe Seidor, dans le domaine des infrastructures de ses
centres de données.
L’internationalisation, moteur de croissance
En 2018, les affaires internationales ont augmenté de 18 % par rapport à l’année
précédente. Avec un poids de 36 % du chiffre d’affaires global, c’est un des principaux
moteurs de croissance de la compagnie.
Le pari pour la région du Moyen-Orient, initié avec les opérations à Dubaï en 2014, a été
renforcé par 2 joint-ventures dans la région : l’entrée de Seidor sur le puissant marché
israélien, avec la création d’une nouvelle compagnie avec le groupe local Malam ; et la
création d’une alliance avec une entreprise locale à Oman.
En Amérique latine, Seidor a renforcé sa position sur un marché aussi important que le
Brésil, où la société a ouvert de nouveaux bureaux et acquis de petites entreprises locales.
« En 2019, Seidor restera attentive aux opportunités pour développer des alliances et faire
des acquisitions sur le plan international. Nous sommes actuellement en train d’explorer des
options dans le nord de l’Afrique et au Moyen-Orient », affirme Alejandro Daniel.
La diversification de l’offre de services
Tout au long de 2018, Seidor a lancé diverses initiatives qui favorisent la diversification de
son offre de services : des solutions cloud et des services de numérisation et d’innovation.
L’activité des solutions cloud a grandi de plus de 50 %, ce qui confirme qu’elle pourra bien
devenir un moteur de croissance. Parmi les solutions cloud, distinguons l’incorporation au
portefeuille de SAP Concur, une solution pour la gestion de voyages et de frais. Dans le
domaine de la numérisation et de l’innovation, mentionnons des actions comme la call de
start-ups Indtech Challenge, une initiative pour favoriser l’innovation dans le secteur
industriel, qui a reçu un total de 127 propositions issues de plus de 25 pays ; et le parrainage
du Club Digital Business & ICT de ESADE Alumni, par Seidor Digital, dont les activités
poussent la génération et la diffusion de savoir dans le domaine des nouvelles technologies
et de la transformation numérique dans les entreprises.
« 2018 a été une excellente année en matière de résultats et renforce notre conviction de
poursuivre notre pari pour la stratégie de croissance en 2019 », conclut Eduard Farga.
À propos de Seidor

Seidor est une société de conseil technologique qui propose un large éventail de solutions et de services de
consulting, mise en place, développement et maintenance d'applications et infrastructures et services
d'outsourcing. Avec un chiffre d'affaire de 414 millions d'euros en 2018, et une équipe composée par plus
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de 4 700 professionnels hautement qualifiés, Seidor a une présence directe dans plus de 30 pays : en
Europe et en Amérique latine, aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique, offrant ses services à plus de
7 000 clients. La société de conseil est partenaire des principaux leaders technologiques, notamment SAP,
Microsoft, IBM et Adobe. Elle est en outre membre fondateur de UnitedVARs, platinum partner de SAP.
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