Marseille, le 14 septembre 2016

Résultats du 1er semestre 2016
Une forte résilience dans un marché toujours difficile
IFRS en M€

1S 2016*

1S 2015

Chiffre d’Affaires

121,4

143,2

Achats consommés

(54,3)

(64,2)

Charges de personnel

(43,1)

(50,5)

Charges externes

(13,4)

(15,5)

Résultat Opérationnel Courant

4,3

6,5

Résultat Financier

0,2

0,7

Résultat avant impôt

3,7

6,8

Impôt

(2,3)

(2,6)

Résultat Net Consolidé

1,4

4,2

Résultat Net Part du Groupe

0,6

3,3

Malgré un contexte économique mondial toujours fortement dégradé et des cours
de matières premières et de l’énergie volatils, le Groupe a bien résisté.
Ainsi, sur l’ensemble du 1er semestre 2016, le chiffre d’affaires s’inscrit en léger retrait
de 1,2% à taux de change constant.
La dépréciation des cours de change, principalement le Dinar (Algérie), le Real
(Brésil), le Tenge (Kazakhstan), le Metical (Mozambique) et l’Ouguiya (Mauritanie)
impacte fortement le chiffre d’affaires à hauteur de 20,0 M€. A taux de change
constant, le chiffre d’affaires est de 141,4 M€.
Faits marquants du semestre
Au Brésil, toutes les actions engagées se sont concrétisées par un fort redressement
qui se traduit par un résultat opérationnel positif au 1er semestre.
Au Niger, signature d’un important contrat stratégique avec le Groupe AREVA dans
le secteur des mines et de deux autres contrats dans celui de la Défense. Ces succès
commerciaux confirment la pertinence de la stratégie de CIS.

Au Moyen-Orient, enfin, le Groupe poursuit son développement en Arabie Saoudite
dans le cadre de son partenariat avec le Groupe Al Zamil, et au Koweït dans le
secteur des infrastructures.
Des résultats semestriels résilients
Le résultat opérationnel courant s’établit à 4,3 M€ en baisse (-33,5%).
A taux de change constant, le résultat opérationnel courant s’établit à 6,0 M€ en
léger retrait par rapport au 1er semestre 2015.
Le résultat opérationnel est affecté par les impacts de change pour 1,7 M€ et par
une dépréciation exceptionnelle du Goodwill de la Société Top Service en
République Démocratique du Congo pour 0,8 M€.
Toutefois, l’analyse séquentielle fait ressortir une amélioration en comparaison du
second semestre 2015.

Le résultat net total s’établit à 1,4 M€.
La situation financière au 30 juin 2016 reste saine avec des fonds propres de 61,1 M€,
une trésorerie nette de 35,0 M€ et un ratio de dettes financières/capitaux propres
inchangé à 22%.
Renforcement de la gouvernance
Le Groupe a renforcé sa gouvernance, avec la nomination de Jérémy de Brabant
en tant que Directeur Général Délégué. Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Agronomie de Montpellier et de l’University of Chicago Booth School of Business. Il
a rejoint le Groupe REXEL en 2004 (leader mondial de la distribution de matériel
électrique), en tant que directeur de filiales (Royaume-Uni, Etats-Unis) puis directeur
de la zone Europe du Nord. Depuis 2013, il était en charge du développement et de
la stratégie client du Groupe, incluant entre autres des responsabilités
opérationnelles globales sur les activités Grands Projets, Grands Comptes, Pétroles et
Mines. Il a fait partie du COMEX du Groupe REXEL pendant 6 ans.

Le groupe a également nommé en tant qu’administrateur Yves-Louis Darricarrère. Ex
Directeur Général Exploration & Production et membre du Comité Exécutif du
Groupe Total de 2003 à 2015. Président de la Fondation d’entreprise Total, Senior
Advisor de Lazard Ltd et Administrateur notamment du Groupe Kosmos Energy.
Perspectives
Dans un contexte économique et géopolitique mondial toujours perturbé, marqué
par un fort recul des investissements en 2016 dans les secteurs pétroliers et miniers,
CIS a engagé toute une série de mesures pour retrouver sa croissance et améliorer
sa rentabilité.
Ainsi, au second semestre, CIS poursuivra ses actions pour assurer le redressement du
Brésil, étendra ses positions au Moyen Orient dans le cadre de ses partenariats et se
renforcera dans les secteurs de la Défense et des Infrastructures.
CIS consolidera, enfin, son ancrage auprès de ses clients à partir d’une offre de
services élargie, innovante et compétitive.

*Le Conseil d’Administration se réunit le 14 septembre 2016 afin d’arrêter les Comptes Consolidés du Groupe pour le
semestre clos le 30 juin 2016. Les Commissaires aux Comptes ont effectué leurs procédures d’audit sur ces comptes et
le rapport relatif à la certification des comptes est en cours d’émission.

CIS, un acteur international engagé localement
CIS est spécialisé dans la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, on shore et offshore. Intégrateur
de services, le Groupe a développé une gamme complète de services (facilities et utilities
management) permettant d’offrir à ses clients des solutions clés en main. Présent dans près de 30
pays et sur 200 sites opérationnels, CIS emploie aujourd’hui plus de 11000 collaborateurs dans le
monde et est très engagé dans le développement économique, social et communautaire des
populations et des pays dans lesquels il intervient.

Prochain communiqué le 26/10/2016 après bourse : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016
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