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Catering International Services : CIS Groupe, accélération de la
croissance au 3ème trimestre
Accélération de la croissance au 3ème trimestre : 69,9 M€, +29,5%
Chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2019 : 194,2 M€, +14,7%
TCC : taux de change constant
*Intégration des sociétés brésiliennes Alternativa et Beta à compter du mois de 05/2019
Accélération de la croissance au troisième trimestre
Comme attendu, la dynamique de croissance de CIS s'est confirmée. L'activité du troisième
trimestre 2019 affiche une croissance de 29,5% en accélération par rapport au deuxième
trimestre et atteint un chiffre d'affaires de 69,9 M€. Cette progression intègre l'acquisition
des sociétés brésiliennes Alternativa et Beta pour un montant de chiffre d'affaires de l'ordre
de 5 M€ et un impact de change positif de 2,1 M€. A périmètre et taux de change constant,
la progression s'élève à +16,2 %.
Cette solide performance est portée par les nombreux succès commerciaux enregistrés au
cours des derniers mois, notamment sur l'Eurasie où l'activité représente désormais près de
30% du chiffre d'affaires total de la période (un contrat ponctuel de 3,1 M€ a été gagné au
Kazakhstan). En Afrique Subsaharienne, le Groupe enregistre également une solide
progression de son activité, passant de 12,9 M€ en 2018 à 18,3 M€ au troisième trimestre
2019. Cette dynamique a été tirée par l'ouverture de quatre nouveaux pays sur la zone
depuis le début de l'année 2019 : Malawi, Sénégal, Cameroun et Gabon.
Au total, sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du Groupe ressort en nette
progression à 194,2 M€, soit une croissance de 14,7% (+8,6% à périmètre et taux de change
constant)
Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique
Perspectives
Au regard du niveau d'activité enregistré, CIS confirme toute sa confiance pour la poursuite
d'une croissance soutenue sur l'ensemble de l'exercice 2019.

