
IT Link : +19,7% de croissance organique
du chiffre d’affaires sur l’année 2021

Communiqué Financier
Le Kremlin-Bicêtre, le 17 février 2022

Une année en ligne avec les objectifs du plan Connext’25

Second semestre
En M€ S2 2020 S2 2021

(1)

Variation

France 23,46 26,89 +14,6%

International 1,67 2,28 +36,2%

Chiffre d’affaires 25,13 29,17 +16,1%

Sur 12 mois
En M€ 2020 2021

(1)

Variation

France 46,02 54,19 +17,6%

International 3,07 4,56 +48,5%

Chiffre d’affaires 49,09 58,75 +19,7%

Répartition par nature d’activité sur 12 mois

En M€ 2020 2021
(1)

Variation

Activités solutions 4,72 5,84 +23,6%

Prestations de services 44,37 52,91 +19,3%

Chiffre d’affaires 49,09 58,75 +19,7%

(1) Information non auditée
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Une fin d’année plus dynamique que prévu
Au 4ème trimestre 2021, le Groupe IT Link affiche un chiffre d’affaires record de 15,3 M€, en
croissance de +14,5% par rapport à la même période en 2020. Les effets négatifs de la crise
Covid et de la pénurie des semi-conducteurs se sont révélés inférieurs à ce que pouvait
laisser redouter la tendance estimée au 3ème trimestre.

Sur l’année 2021, le Groupe IT Link enregistre finalement une croissance de +19,7% de son
chiffre d’affaires à 58,75 M€.

La France présente un taux de croissance du chiffre d’affaires annuel de +17,8% à 54,2 M€.
Ce chiffre intègre le premier exercice de la filiale marocaine du Groupe pour un montant
de 620 k€.

L’international (hors Maroc) progresse de +48,5% sur l’année. La progression est de +17,4%
au dernier trimestre compte tenu d’un effet de base défavorable sur le T4 2020.

Les activités solutions (développement au forfait et ventes de licences) affichent +23,6% de
chiffre d’affaires par rapport à 2020. Le quatrième trimestre marque le retour à une
croissance soutenue à +17,6%.

Une situation RH stable sur la fin d’année
Au 31 décembre 2021, l'effectif du Groupe est de 704 collaborateurs, en croissance de 8,6%
sur un an.

Bilan de la première année du plan Connext’25
La croissance soutenue à l’international (+45,8% de chiffre d’affaire en 2021, hors Maroc) et
l’accélération du business autour des activités solutions (+23,6%), ont permis au Groupe de
prendre de l’avance sur ses objectifs à horizon 2023 (+100% de chiffre d’affaires à
l’international et +50% pour les activités solutions par rapport à 2020).

Le Groupe a retrouvé le chemin de la croissance d’effectifs après une année 2020 en légère
baisse. Avec 50 recrutements productifs nets en 2021, IT Link est correctement orientée pour
atteindre son objectif d’augmentation des effectifs productifs de l’ordre de 250
collaborateurs d’ici fin 2023 par rapport au niveau constaté au 31 décembre 2020.

IT Link présentera les résultats annuels de l’exercice 2021, le 24 mars 2022 après bourse.
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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 savoir-faire 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 700 collaborateurs présents sur 14 zones géographiques en Europe, au Maroc
et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D.

IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH

(ISIN FR0000072597)
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