IT Link : + 3,1% de croissance organique
du chiffre d’affaires au T1 2021
Communiqué Financier
Le Kremlin-Bicêtre, le 11 mai 2021

Le premier trimestre 2021
marque un retour anticipé à la croissance
Répartition par pays
En M€

T1 2020

T1 2021

(1)

(1)

Variation

France

13,24

13,27

+0,2%

International

0,74

1,14

+54,1%

Chiffre d’affaires

13,98

14,41

+3,1%

T1 2020

T1 2021

Variation

(1)

(1)

Activités solutions (2)

1,08

1,45

+34,3%

Prestations de services

12,90

12,96

+0,5%

Chiffre d’affaires

13,98

14,41

+3,1%

Répartition par nature d’activité
En M€

(1) Information non auditée
(2) Développements au forfait et ventes de licences
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Un début d’exercice marqué par la reprise de la croissance du Groupe
Le Groupe IT Link enregistre un chiffre d’affaires de 14,4 millions d’euros au premier trimestre
2021, en hausse de 3,1% par rapport à la même période en 2020, malgré un effet calendaire
défavorable (impact estimé de 1,6 point). Cette tendance vient marquer le retour à la
croissance de l’activité du Groupe, prévue initialement à partir du deuxième trimestre.
La France retrouve son niveau de chiffre d’affaires d’avant crise, en légère progression à
13,3 millions d’euros (+0,2%).
A l’international, le chiffre d’affaires progresse fortement à +54,1% porté par une nouvelle
dynamique commerciale au Bénélux.
Les activités solutions (développements au forfait et ventes de licences), plus résilientes
pendant la crise, affichent désormais une croissance de 34,3% sur le premier trimestre.

L’effectif dépasse son plus haut historique
Au 31 mars, l'effectif du Groupe est de 673 collaborateurs, en progression de +25 par rapport
à fin 2020 et au-delà du plus haut atteint au premier trimestre 2020 (669).

Perspectives 2021
Dans la continuité de ce premier trimestre et compte tenu de l’impact très significatif de la
crise Covid sur le T2 2020 du Groupe, la Direction prévoit un rebond de plus de 15% de son
chiffre d’affaires au premier semestre 2021.

IT Link tiendra son Assemblée Générale Annuelle le 30 juin 2021.
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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 savoirfaire 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 650 collaborateurs présents sur 14 zones géographiques en Europe, au Maroc et
au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».

IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH
(ISIN FR0000072597)
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