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+ 4,8 % de croissance organique en 2017 
 

En M€ S2 2016  S2 2017 Variation 

France 20,6 20,7 +0,5 % 

International 0,6 0,7 + 16,6 % 

Chiffre d’affaires semestriel 21,2 21,4 + 1,0 % 

(1)  Non audité.  
 

En M€ 2016 2017 Variation 

France 40,8 42,6 +4,4 % 

International 1,2 1,4 +16,6 % 

Chiffre d’affaires annuel 42,0           44,0 (1)      + 4,8 % 

(1)  Non audité.  

 
Stabilité de l’activité au second semestre : 
 

IT LINK connait un ralentissement de sa croissance au second semestre 2017 avec une progression 
de 1 % de son Chiffre d’Affaires. 

 En France, ce ralentissement est surtout imputable à l’activité Centres de Services qui a connu 
un recul au cours du semestre. Les autres secteurs et particulièrement celui des prestations au 
forfait restent dynamiques et permettent de compenser une partie de ce recul.  

 A l’international, l’activité a progressé en Belgique et a démarré au Canada. Elle connait 
cependant un revers en Allemagne dont le développement a été réorienté vers la recherche 
d’un partenaire local pour pouvoir pénétrer le marché. 

Au 31 décembre, l'effectif du groupe est stable comparé à l’an dernier et se maintient à 517 
collaborateurs. 

 

Perspectives : 

IT LINK a lancé son plan Dimension 2020 qui a pour objet d’affirmer son positionnement de société 
incontournable dans le domaine des produits et systèmes connectés. Ce programme triennal 
s’appuie sur trois leviers centraux : 

 Augmenter la lisibilité de l’offre 

 Recruter et faire grandir des profils forts, évolutifs et ambitieux 

 Aligner l’organisation de l’ensemble des entités du Groupe 

Ces actions doivent mener à une augmentation de la valeur délivrée à nos clients et une amélioration 
du taux de marge à moyen terme. 



Calendrier : 

Le groupe IT LINK publiera le 22 mars 2018 son résultat 2017. 

 

 

A propos d’IT LINK. 

 

Acteur majeur depuis 30 ans du monde des objets et des systèmes connectés, IT Link devient une 
société de service incontournable, sur la digitalisation des Produits et Systèmes industriels « du 
Capteur au Cloud ». 

Nos consultants, ingénieurs et experts, interviennent dans toute la France, en Belgique et au Canada 
sur des projets innovants en recherche et développement dans les secteurs des transports, de la 
défense, de l’énergie, de la recherche médicale, des télécoms et auprès de grands acteurs publics. 
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