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Levallois, le 15 novembre 2011

Chiffre d’affaires des 9 premiers mois de 2011 : croissance organique
de 8.2 %
Chiffre d’affaire
consolidé (K€)

2011

Premier trimestre

19 675

13 459

Deuxième trimestre

20 133

13 503

Troisième trimestre

18 935

13 048

Total 9 mois

58 743

2010

40 010

Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre s’établit à 18 935 K€ contre 13 048 K€
en 2010 soit une progression de 45.1 % dont 6.5 % au titre de la croissance organique,
complétée par l’activité de ce trimestre du groupe Aura acquis le 28 janvier 2011.
Le chiffre d’affaires consolidé des 9 premiers mois de l’année 2011 s’établit à 58 743
K€ contre 40 010 K€ en 2010 soit une progression de 46.8 % dont 8.2 % au titre de la
croissance organique, complétée par l’activité durant cette période du groupe Aura
acquis le 28 janvier 2011.
L’activité sur la fin de l’année 2011 reste soutenue.
La direction reste attentive à l’évolution du marché des affaires pour l’année 2012.
Le groupe publiera son chiffre d’affaires annuel 2011, le 31 janvier 2012 après bourse.
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