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COMPTES CONSOLIDÉS IT LINK AU 30 JUIN 2022 
 
 

A- ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Act if  (en milliers d'euros) Notes juin-22 déc-21
Goodwill 3.1 1 202 1 202
Immobilisations incorporelles 3.2 31 38
Immobilisations corporelles 3.3 2 633 2 620
Droit d'utilisation des actifs loués 3.4 2 811 3 212
Autres actifs financiers 3.5 400 281
Actifs d'impôts différé 3.17 246 542
Actifs non-courants 7 323 7 895
Clients et autres débiteurs 3.6 22 404 24 302
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.7 13 916 11 528
Actifs courants 36 320 35 829

TOTAL ACTIF 43 643 43 724

Capit aux propres et  passifs  (en milliers d'euros) Notes juin-22 déc-21
Capital 882 882
Réserves consolidés 17 218 14 542
Résultat de la période 1 805 2 986
Prime d'émission 1 480 1 480
Actions propres (253) (196)
Capitaux propres - Part du Groupe 21 132 19 695
Intérêts minoritaires
Capitaux propres E- 21 132 19 695

Provisions à long terme 3.10 394 25
Passifs financiers 3.8 334 1 171
Dettes locatives 3.4 2 130 2 549
Passifs non courants 2 858 3 745
Provisions 3.10 379 540
Dettes Factor
Fournisseurs et autres créditeurs 3.11 17 775 18 895
Autres passifs financiers 3.8 928 231
Dettes locatives 3.4 571 618
Passifs courants 19 653 20 284

TOTAL PASSIF 43 643 43 724
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B- COMPTE DE RESULTAT 
 

 
 
 
 
Résultat par action  
 
Le résultat par action correspond au résultat net part du groupe divisé par le nombre d’actions. 
Le résultat dilué par action correspond au résultat net part de groupe, divisé par le nombre 
d'actions émises sans tenir compte de l’auto-détention et augmenté du nombre d'actions 
gratuites attribuées au 30 juin 2022.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(en milliers d'euros) Notes juin-22 juin-21
Ventes de prestations de services 3.12 32 546 29 583
Autres produits des activités ordinaires 3.13 485 338
Produits des activités ordinaires 33 031 29 921

Charges de personnel 3.14 (22 889) (21 007)
Charges externes (6 367) (5 353)
Impôts et taxes (549) (492)
Dotations aux amortissements et provisions (457) (695)
Autres produits/autres charges 3.15 (24) (20)
Charges d'exploitation (30 286) (27 567)

Résultat d'exploitation courant 2 745 2 354

Autres produits et charges non courants 3.15 (320) 89
Résultat d'exploitation 2 425 2 443

Produits financiers 24 15
Charges financières (62) (143)
Résultat financier 3.16 (38) (128)

Résultat avant impôt 2 387 2 315
Charge d'impôt sur le résultat 3.17 (582) (593)
Résultat net consolidé 1 805 1 722
dont :
Résult at  net  part  du Groupe 1 805 1 722
Résult at  net  part  at t ribulable aux int érêt s minorit aires 0 0
Résultat par action en € 1,07 1,05
Résultat dilué par action en € 1,05 1,00
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C- TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE 
 

 
 
(1) Les montants figurant dans le tableau des flux de trésorerie sont détaillés dans la note 3.9 

des annexes. 

 

D- VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 

 

(en milliers d'euros) juin-22 déc-21 juin-21
Résultat net des sociétés consolidés 1 805 2 986 1 722
Elimination des charges et produits sans incidence sur la 
trésorerie:
- Amortissements et provisions 796 1 369 696
- Variation des impôts différés 300 (83) (32)
- Plus ou moins values de cession (53) (49) (2)
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées 2 848 4 223 2 384
Variation du BFR lié à l'activité 773 2 988 5 645
Flux net de trésorerie généré par l'activité (A) 3 622 7 212 8 030

Augmentation des investissements et prêts (56) (138) (296)
Acquisitions d'immobilisations (307) (308) (216)
Cessions ou remboursement d'actifs 70 258 1
Incidence des variations de périmètre (36) (36)
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (B) (293) (225) (547)

Dividendes versés aux minoritaires (424) (328) (347)
Augmentation (remboursement) nette des emprunts (141) (6 011) (5 994)
Remboursements dettes locatives (275) (861) (297)
Autres variations (actions propres) (111) 168 305
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (C) (951) (7 033) (6 333)
Incidence de la variation des taux de change (D) 11 13 10
Variation de trésorerie (A+B+C+D) 2 389 (33) 1 160
Trésorerie d'ouverture 11 528 11 560 11 560
Trésorerie de clôture 13 916 11 528 12 720

(en milliers d'euros)
Capital 

social Primes
Réserves 

consolidées Résultat

Capitaux 
Propre - Part 

du Groupe
Intérêts 

minoritaires Total
Au 1er janvier 2021 882 1 480 12 662 1 836 16 860 11 16 871
Affectation du Résultat consolidé 1 836 (1 836)
Résultat consolidé 2 986 2 986 2 986
Variation OCI 32 32 32
Variation des titres d'autocontrôle 168 168 168
Variation écart de conversion 7 7 7
Distribution de dividendes (333) (333) (333)
Opérations sur le capital (25) (25) (11) (36)
Au 31 décembre 2021 882 1 480 14 347 2 986 19 695 () 19 695
Affectation du Résultat consolidé 2 986 (2 986)
Résultat consolidé 1 805 1 805 1 805
Variation OCI 86 86 86
Variation des titres d'autocontrôle (58) (58) (58)
Variation écart de conversion 15 15 15
Distribution de dividendes (423) (423) (423)
Autres variations 11 11 11
Au 30 juin 2022 882 1 480 16 964 1 805 21 131 () 21 131
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E- ANNEXE AUX COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS  
 

NOTE 1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1. Evénements significatifs de la 
période 

Impact de la crise sanitaire Covid19 

Au premier semestre 2022, la Direction ne 
constate plus d’impact significatif lié à la 
crise sanitaire (0,3% d’activité partielle 
imputable à la crise d’approvisionnement 
en semi-conducteurs). 

Entrée au Palmarès Best Workplaces France 

En 2021, le Groupe IT Link avait été certifié 
Great Place to Work® en France, en 
Belgique, et au Canada. 

En 2022, nous sommes fiers de vous 
annoncer qu’IT Link France fait partie du 
Palmarès Best Workplaces® dans la 
catégorie 250 à 1000 collaborateurs, qui 
met en avant les 25 entreprises ayant reçu 
les meilleurs résultats dans le processus de 
certification. 

Le Palmarès Best Workplaces de Great 
Place To Work® constitue le plus haut 
niveau de reconnaissance de la qualité de 
vie au travail d’une entreprise. 

Après deux années de crise sanitaire et des 
efforts perpétuels pour améliorer la qualité 
de vie au travail de nos équipes, recevoir le 
label Best Workplaces® est une belle 
récompense pour le travail accompli. 
Cette nouvelle étape confirme qu’IT Link 
est une entreprise où il fait vraiment bon 
travailler. 

Bonne dynamique de recrutement mais 
turnover en légère hausse 

Au 30 juin, l'effectif du Groupe est de 731 
collaborateurs, soit 27 collaborateurs de 
plus qu’à fin décembre 2021. 

Si le ralentissement de la croissance 
d’effectif est lié à un nombre de départs 
supérieur aux attentes, le solde reste positif 
grâce à l’attractivité du Groupe et à une 
capacité de recrutement intacte.  

D’autre part, le Groupe a renforcé sa 
stratégie de partenariats freelances, passés 
de 10,3% à 13,0% de l’effectif productif sur 
le semestre. 

Contrôle URSSAF en cours 

Le 8 mars 2022, la société IT Link France a 
fait l’objet d’une notification à contrôle de 
l’ensemble des cotisations et contributions 
obligatoires recouvrées par les organismes 
de recouvrement à compter de l’exercice 
2019.  

Compte tenu des points relevés, une 
provision a été constatée à hauteur de 
350K€ dans les comptes arrêtés au 30 juin 
2022. (cf autres produits et charges non 
courants) 

Toutefois, la notification du redressement 
n’a toujours pas été reçue à date. 

1.2. Evénements postérieurs à la date 
de clôture des comptes 

Distribution de Dividende 2021 

Le 9 juillet 2022, IT Link SA a procédé au 
paiement d’un dividende de 0,25€ par 
action éligible au 30 juin (date de 
l’Assemblée Générale), soit un montant de 
423 k€. 

Débouclement du Plan d’Attribution 
Gratuite d’Actions (AGA) 2019  

Au 22 août 2022, le Groupe IT Link a 
procédé au débouclement du Plan d’AGA 
2019 sur la base de la liste des personnes 
éligibles toujours présentes dans l’effectif à 
cette même date.  

L’attribution définitive des actions réservées 
au titre du plan 2019 concerne 56 
collaborateurs. 4774 actions réservées ont 
ainsi été attribuées à un cours de 28,7€ 
constaté le 19 août 2022 après clôture des 
marchés.  
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Déménagement de l’agence de Rennes et 
cession des anciens locaux 

Le 24 Août 2022, la société IT Link France a 
cédé une partie de ses locaux basés à 
Cesson-Sévigné pour un montant de 506K€, 
dès lors elle a pu rembourser l’emprunt 
contracté lors de son acquisition pour un 
montant net s’élevant à 306K€. 

Cette cession fait suite à la signature du bail 
de nouveaux locaux qui doivent renforcer 
l’attractivité de l’agence dans le bassin 
rennais. 

Renouvellement du label RSE EcoVadis 

En 2021, IT Link, intégrait le Top 20% des 
entreprises les plus performantes sur le plan 
RSE, avec une note EcoVadis de 58/100.  

En juillet 2022, grâce aux actions menées 
dans le cadre de sa démarche 
d’amélioration continue et de son plan 
stratégique Connext’25, IT Link France se 
distingue encore et améliore sa note 
globale de 7 points passant à un score de 
65/100.  

Ce résultat place le groupe parmi le top 
11% des entreprises évaluées par EcoVadis 
et confirme l’engagement de l’entreprise 
en termes de responsabilité sociale et 
environnementale. 
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NOTE 2 RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

2.1 Référentiel comptable 

Les comptes consolidés du Groupe IT Link 
sont établis suivant les normes comptables 
internationales IFRS (International Financial 
Reporting Standards). 

Les comptes consolidés au 30 juin 2022 ont 
été préparés en appliquant les principes de 
comptabilisation et d’évaluation des 
transactions formulés dans les normes IFRS 
adoptées dans l’Union européenne à cette 
date.  

Les principes comptables appliqués par le 
Groupe au 30 juin 2022 sont identiques à 
ceux appliqués dans les comptes 
consolidés au 31 décembre 2021. 

Nouveaux textes en vigueur à compter du 
1er janvier 2022: 

L’amendement des normes IFRS 9 et IFRS 7 
relatif à la deuxième phase de la réforme 
des taux d’intérêt et du remplacement de 
leurs indices de référence (IBOR). Cet 
amendement n’a pas d’impact pour le 
Groupe ;  

L’interprétation de la norme IAS 19 par 
l’IFRIC relative à l’allocation des avantages 
de personnel aux périodes de service, qui 
apporte des précisions sur les périodes 
d’attribution à prendre en compte pour la 
détermination de la charge de prestation 
de services : les impacts sont en cours 
d’analyse, mais le Groupe ne s’attend pas 
à des impacts significatifs dans ses 
comptes. 

Le Groupe n’a adopté de manière 
anticipée aucune norme ou interprétation 
dont l’application n’est pas obligatoire au 
1er janvier 2022.  

 
2.2 Bases d'évaluation utilisées pour 
l'établissement des comptes consolidés  

Les comptes consolidés sont établis selon la 
convention du coût historique à l'exception 
de certaines catégories d'actifs et passifs 
conformément aux règles édictées par les 
IFRS. Les catégories concernées sont 
mentionnées dans les notes suivantes. 

 
 
 

2.3 Méthodes de consolidation 

Les états financiers consolidés incluent les 
états financiers de la société mère ainsi que 
ceux des entreprises contrôlées par la mère 
à la date de clôture. 

Le contrôle s’entend comme le pouvoir de 
diriger les politiques financière et 
opérationnelle d’une entreprise afin 
d’obtenir des avantages de ses activités. 
Les filiales dont le Groupe détient 
directement ou indirectement un contrôle 
exclusif sont consolidées par la méthode de 
l’intégration globale.    

La mise en équivalence s’applique à toutes 
les entreprises associées dans lesquelles le 
Groupe exerce une influence notable, 
laquelle est présumée quand le 
pourcentage de droits de vote est 
supérieur ou égal à 20 %. Le cas échéant, 
des retraitements sont effectués sur les états 
financiers des filiales pour aligner les 
principes comptables utilisés avec ceux des 
autres entreprises du périmètre de 
consolidation. 

Les transactions internes sont éliminées en 
totalité pour les entreprises intégrées 
globalement.  

Le résultat des filiales acquises ou cédées 
au cours de l’exercice est inclus dans le 
compte de résultat consolidé, 
respectivement, depuis la date 
d’acquisition ou jusqu’à la date de cession. 
 
2.4 Estimations et jugements 

Pour établir ses comptes, le Groupe est 
amené à procéder à des estimations et 
faire des hypothèses qui affectent la valeur 
comptable de certains éléments d’actif et 
de passif, des produits et des charges, ainsi 
que les informations données dans 
certaines notes de l’annexe. Le Groupe 
revoit ses estimations et appréciations de 
manière régulière pour prendre en compte 
l’expérience passée et les autres facteurs 
jugés pertinents au regard des conditions 
économiques. En fonction de l’évolution de 
ces hypothèses ou de conditions 
différentes, les montants figurant dans ses 
états financiers pourraient différer des 
estimations actuelles. 
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Les principales estimations significatives 
faites par la direction du Groupe portent 
notamment sur l’évaluation du chiffre 
d’affaires au forfait, des goodwill, la 
provision pour engagements de retraite et 
les impôts différés. 

 

 

2.5 Titres d'autocontrôle 

Les actions IT Link détenues par la Société 
sont inscrites à leur coût d’acquisition en 
diminution des capitaux propres 
consolidés. 
En cas de cession, les plus ou moins-values 
ainsi que les effets d’impôts correspondants 
sont enregistrés en variation des capitaux 
propres consolidés.
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NOTE 3 COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS RELATIFS AUX ÉTATS FINANCIERS 
 

3.1. Goodwill 

La valeur des goodwill n’a pas évolué depuis le 31 décembre 2021, aucun indice de perte de 
valeur n’a été identifié sur ce semestre. 

 

3.2. Contrat de locations 

L’évolution des droits d’utilisation sur la période s’analyse comme suit à l’actif : 

 
 

Les obligations locatives s’élèvent au passif à : 

 
 

3.3. Avances conditionnées et Dettes Financières 

Ventilation au 31 décembre 2021 
 

 
 
Les bâtiments de l’agence de Rennes à Cesson-Sévigné ont été financés par trois prêts auprès 
de la Banque Populaire pour un total de 1.010 k€. Le solde de ces prêts est de 806 K€ au 
31 décembre 2021. 
 
Les agencements et équipements du nouveau siège social au Kremlin-Bicêtre ont été financés 
par deux prêts, l’un de 607 K€ auprès de la Société Générale et l’autre de 481 K€ auprès de 
HSBC. Le solde de ces prêts est de 566 K€ au 31 décembre 2021. 
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Ventilation au 30 juin 2022 

 
 
Les bâtiments de l’agence de Rennes à Cesson-Sévigné ont été financés par trois prêts auprès 
de la Banque Populaire pour un montant total de 1.010 k€. Le solde de ces prêts est de 773 K€ 
au 30 juin 2022. A noter que l’un de ces prêts a été remboursé en Août 2022 suite à la cession 
des locaux à usage de bureaux (cf note 1.2 Evénements postérieurs à la date de clôture des 
comptes). Deux compromis de vente ont été signés courant Août sur les deux autres prêts pour 
lesquels l’échéance de remboursement a été réduite à moins d’un an compte tenu de la 
cession d’ici la fin de l’exercice des bâtiments. 
 
Les agencements et équipements du siège social au Kremlin-Bicêtre ont été financés par deux 
prêts, l’un de 607 K€ auprès de la Société Générale et l’autre de 481 K€ auprès de HSBC. Le 
solde de ces prêts est de 489 K€ au 30 juin 2022. 
 
 

3.4. Engagements hors bilan 

 
 
 

3.5. Etat des provisions 

Provisions non courantes 

 

 
 

 

 

 

(en milliers d'euros) Litiges Autres Total
Au 1er janvier 2021 13 6 19
Dotations 6 6
Reprises de provisions utilisées
Reprises de provisions sans objets
Autres mouvements
Au 31 décembre 2021 19 6 25
Dotations 350 350
Reprises de provisions utilisées
Reprises de provisions sans objets
Autres mouvements 19 19
Au 30 juin 2022 369 25 394



Annexe aux comptes consolidés 
Note 3 Compléments d’informations relatifs aux états financiers 

  

 

12                                                                                                          Information financière semestrielle 2022                                                                                                        
 

Provisions courantes  

La société n'a pas contracté 
d'engagement en matière de pensions, de 
compléments de retraite, d'indemnités ou 
d'allocations en raison de départs à la 
retraite ou d'avantages similaires à l'égard 
de son personnel, autres que les 
engagements relatifs aux indemnités de fin 
de carrière prévus par la convention 
collective Syntec. Les engagements relatifs 
aux indemnités de fin de carrières s'élèvent 
au 30 juin 2022 à 366 k€.  
 
 

Ils ont été calculés selon la méthode 
actuarielle des unités de crédit projetées. 
Les principales hypothèses retenues pour 
l'établissement de ces calculs sont les 
suivantes : 
- Taux d'actualisation : 3,22 % au 30 juin 
2022. 
- Mode de départ en retraite : départ 
volontaire à 60-67 ans pour les non cadres 
et les cadres. 
 
 
 
 

3.6. Analyse du Chiffre d’Affaires 

Répartition du chiffre d’affaires par nature 
 

 

Répartition de la contribution au chiffre d'affaires par pays 
 

 
Le chiffre d’affaires est réalisé quasi-intégralement en France. 
 

(en milliers d'euros)
Indemnités 

retraites Autres Total
Au 1er janvier 2021 423 3 426
Dotations 117 117
Reprises de provisions utilisées (3) (3)
Reprises de provisions sans objets
Autres mouvements
Au 31 décembre 2021 540 540
Dotations
Reprises de provisions utilisées
Reprises de provisions sans objets (174) (174)
Autres mouvements 13 13
Au 30 juin 2022 366 13 379

(en milliers d'euros) juin-22 juin-21
Ventes de solutions 2 943 2 918
Prestations de services 29 603 26 665
Total chiffre d'affaires 32 546 29 583

(en milliers d'euros) juin-22 juin-21
France 29 900 27 309
Belgique 1 578 1 606
Canada 1 068 668
Total chiffre d'affaires 32 546 29 583
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3.7. Résultat Financier 

 
 

3.8. Impôts sur le résultat 

Les entités françaises du Groupe sont intégrées fiscalement. La société IT Link SA est la tête du 
groupe d’intégration fiscale constituée des sociétés IT Link SA, IT Link France SAS et NRX SAS.  
Une charge d’impôt de 582 k€ a été enregistrée sur la période, le groupe fiscal français ayant 
apuré l’ensemble de ses reports déficitaires au cours de l’exercice 2021. 
 
Ventilation de la charge d’impôt 
 

 
 
 
Ventilation de l’actif d’impôt différé 
 

 

Analyse de la différence entre le taux normal d’imposition en France (25%) et le taux calculé 
par rapport au résultat des sociétés intégrées. 
 

 

(1) Depuis 2011 et conformément aux dispositions de la norme IAS 12, la CVAE est qualifiée d’impôt exigible. 

(en milliers d'euros) juin-22 juin-21
Impôts courants 101 396
Impôts différés 300 (32)
Total 401 364
Taux d'impôt effectif 16,8% 15,7%
CVAE 181 229
Total charge d'impôt 582 593

(en milliers d'euros) juin-22 déc-21 juin-21
Pertes reportables 50 58 133
Différences temporaires 196 484 338
Impôts différés actifs 246 542 471

(en milliers d'euros) juin-22 déc-21 juin-21
Résultat net de l’ensemble consolidé 1 805 2 986 1 722
Impôts courants 101 1 336 396
CVAE (1) 181 422 229
Impôts différés 300 (83) (32)
Résultat des sociétés intégrées avant impôts et 
dépréciation des goodwills 2 387 4 661 2 315
Taux théorique d’imposition 25,0% 26,5% 26,5%
Charge d’impôt théorique (597) (1 235) (613)
Différences permanentes (22) (59) (118)
Autres 50 (360) (167)
Effet de changement de taux (13) (21) 13
Charge d’impôt société Groupe (582) (1 675) (593)
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3.9. Notes relatives au tableau de flux de trésorerie 

Les montants de trésorerie figurant dans le tableau des flux de trésorerie comprennent les 
montants suivants inscrits au bilan : 

 

La rubrique trésorerie et équivalents de trésorerie du bilan se compose des fonds en caisse, des 
soldes bancaires et des placements dans des instruments du marché monétaire. 

Voici le détail des variations de passifs issus des activités de financement (IAS 7) 

 

Variation du BFR par postes d’actif et de passif :  

 

  

(en milliers d'euros) juin-22 déc-21 juin-21
Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 916 11 528 12 724
Découverts bancaires (4)
Trésorerie de clôture 13 916 11 528 12 720

(en milliers d'euros) déc-21 Augmenta
tion

Rembourse
ment Autres juin-22

Emprunts bancaires 1 403 (141) 1 262
Découverts bancaires
Autres passifs financiers
Total dettes financières 1 403 (141) 1 262

(en milliers d'euros) juin-22 déc-21
Variation 

Brute
Clients et autres débiteurs 22 404 24 302 (1 898)
Total actif circulant 22 404 24 302 (1 898)

Dettes Factor
Fournisseurs et autres créditeurs 17 775 18 895 (1 120)
Total passif circulant 17 775 18 895 (1 120)

 Variation du BFR 778
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4.  Périmètre et méthodes de consolidation 

Les comptes consolidés intègrent les comptes de toutes les sociétés contrôlées directement 
ou indirectement, par le groupe. 
 
Les sociétés consolidées et les pourcentages de contrôle pour la période du 1er janvier au 30 
juin 2022, sont les suivantes :  
 

Nom Siège Registre du 
commerce 

Secteur 
d’activité 

% de 
contrôle 

31/12/2021 

% de 
contrôle 

30/06/2022 

Méthode de 
consolidatio

n au 
30/06/2022 

IT LINK SA 
 

Kremlin-Bicêtre 
France 

RCS  
412 460 354 

Holding Société 
consolidante 

Société 
consolidante 

 

IT LINK FRANCE 
(S.A.S) 

Kremlin-Bicêtre 
France 

RCS  
338 339 435 

Etudes, conseils 
 

100,00 100,00 Intégration 
globale 

IT LINK BENELUX 
(SPRL) 

Bruxelles 
Belgique 

Entreprise n° 
0525 739 802 

Etudes, conseils 100,00 100,00 Intégration 
globale 

NRX (S.A.S) Kremlin-Bicêtre 
France 

RCS 
452 414 501 

Conseil 
systèmes, 
logiciels 

100,00 100,00 Intégration 
globale 

IT Link Germany Stuttgart 
Allemagne 

HRB 757333 Etudes, conseils 100,00 100,00 Intégration 
globale 

Accélérateur 
d’Innovation 

Inc. 

Montréal 
Québec 
Canada 

Entreprise n° 
1171692214 

Etudes, conseils 100,00 100,00 Intégration 
globale 

Accélérateur 
d’Innovation 

Maroc 

Casablanca 
Maroc 

Registre du 
commerce 
n°482239 

Etudes, conseils 100,00 100,00 Intégration 
globale 
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5. Composition du capital social 

Le capital social est composé de 1.736.000 actions pour un montant global de 882.173 €. La 
répartition du capital est la suivante : 
 

Actionnaires Nombre 
d’actions 

% du 
capital 

Dirigeants  512.079 29,50% 
Public 1.181.105 68,03% 
Actions auto détenues 42.816 2,47% 
Total 1.736.000 100 % 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ SEMESTRIEL 
 

1. Événements notables du semestre 
 

Impact de la crise sanitaire Covid19 

Au premier semestre 2022, la Direction ne constate plus d’impact significatif lié à la crise 
sanitaire (0,3% d’activité partielle imputable à la crise d’approvisionnement en semi-
conducteurs). 
 

Entrée au Palmarès Best Workplaces France 

En 2021, le Groupe IT Link avait été certifié Great Place to Work® en France, en Belgique, et au 
Canada. 

En 2022, nous sommes fiers de vous annoncer qu’IT Link France fait partie du Palmarès Best 
Workplaces® dans la catégorie 250 à 1000 collaborateurs, qui met en avant les 25 entreprises 
ayant reçu les meilleurs résultats dans le processus de certification. 

Le Palmarès Best Workplaces de Great Place To Work® constitue le plus haut niveau de 
reconnaissance de la qualité de vie au travail d’une entreprise. 

Après deux années de crise sanitaire et des efforts perpétuels pour améliorer la qualité de vie 
au travail de nos équipes, recevoir le label Best Workplaces® est une belle récompense pour 
le travail accompli. Cette nouvelle étape confirme qu’IT Link est une entreprise où il fait 
vraiment bon travailler. 
 

Contrôle URSSAF en cours 

Le 8 mars 2022, la société IT Link France a fait l’objet d’une notification à contrôle de l’ensemble 
des cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes de recouvrement à 
compter de l’exercice 2019.  

Compte tenu des points relevés, une provision a été constatée à hauteur de 350K€ dans les 
comptes arrêtés au 30 juin 2022.  

Toutefois, la notification du redressement n’a toujours pas été reçue à date. 

 

2. Activité au cours de la période 
 

Résultats  

Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 s’élève à 32,55 M€ contre 29,58 M€ en 2021 (+10%). 

Au 1er semestre 2022, l’EBITDA reste stable par rapport à la même période en 2021 à 3,2 M€.   

Le résultat d’exploitation représente 7,4% du chiffre d’affaires et s’élève à 2,43M€, incluant une 
provision pour charge non courante de 350k€ (régularisation d’indemnités de chômage partiel 
relatives à l’exercice 2020). Le résultat d’exploitation courant représente 8,4% du chiffre 
d'affaires, en hausse par rapport au premier semestre 2021 (+0,5 points). 

Le résultat net s’élève à 1,80 M€ après déduction de charges d’IS de 0,40 M€ et de CVAE de 
0,18 M€. 
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Trésorerie et endettement  

La trésorerie nette du Groupe au 30 juin 2022 reste largement excédentaire à hauteur de 12,7 
M€ (incluant la dette liée au factor et hors dette de loyers IFRS 16).  

Sur la période, le Groupe a généré 2,4 M€ de flux de trésorerie en lien avec la croissance de 
l’activité. 
 

Bonne dynamique de recrutement mais turnover en légère hausse 

Au 30 juin, l'effectif du Groupe est de 731 collaborateurs, soit 27 collaborateurs de plus qu’à fin 
décembre 2021. 

Si le ralentissement de la croissance d’effectif est lié à un nombre de départs supérieur aux 
attentes, le solde reste positif grâce à l’attractivité du Groupe et à une capacité de 
recrutement intacte.  

D’autre part, le Groupe a renforcé sa stratégie de partenariats freelances, passés de 10,3% à 
13,0% de l’effectif productif sur le semestre. 

 

3. Evénements postérieurs à la date d’arrêté des comptes 
 

Distribution de Dividende 2021 

Le 9 juillet 2022, IT Link SA a procédé au paiement d’un dividende de 0,25€ par action éligible 
au 30 juin (date de l’Assemblée Générale), soit un montant de 423 k€. 
 

Débouclement du Plan d’Attribution Gratuite d’Actions (AGA) 2019  

Au 22 août 2022, le Groupe IT Link a procédé au débouclement du Plan d’AGA 2019 sur la 
base de la liste des personnes éligibles toujours présentes dans l’effectif à cette même date.  

L’attribution définitive des actions réservées au titre du plan 2019 concerne 56 collaborateurs. 
4774 actions réservées ont ainsi été attribuées à un cours de 28,7€ constaté le 19 août 2022 
après clôture des marchés.  
 

Déménagement de l’agence de Rennes et cession des anciens locaux 

Le 24 Août 2022, la société IT Link France a cédé une partie de ses locaux basés à Cesson-
Sévigné pour un montant de 506K€, dès lors elle a pu rembourser l’emprunt contracté lors de 
son acquisition pour un montant net s’élevant à 306K€. 

Cette cession fait suite à la signature du bail de nouveaux locaux qui doivent renforcer 
l’attractivité de l’agence dans le bassin rennais. 
 

Renouvellement du label RSE EcoVadis 

En 2021, IT Link, intégrait le Top 20% des entreprises les plus performantes sur le plan RSE, avec 
une note EcoVadis de 58/100.  

En juillet 2022, grâce aux actions menées dans le cadre de sa démarche d’amélioration 
continue et de son plan stratégique Connext’25, IT Link France se distingue encore et améliore 
sa note globale de 7 points passant à un score de 65/100.  

Ce résultat place le groupe parmi le top 11% des entreprises évaluées par EcoVadis et confirme 
l’engagement de l’entreprise en termes de responsabilité sociale et environnementale.
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4. Perspectives pour le second semestre 2022 

 
 Sur l’année 2022, la Direction affine son objectif de croissance du chiffre d’affaires entre 9 et 
10% et prévoit un résultat d’exploitation au deuxième semestre comparable à celui du 
premier semestre. 

La Direction du Groupe reste toutefois attentive à l’évolution des situations 
macroéconomiques, géopolitiques et sanitaires. 
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ATTESTATION DU RESPONSABLE 
 

 

Paris le 22 Septembre 2022, 

 

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes consolidés résumés pour le semestre 
écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent 
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société 
et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport 
semestriel d'activité ci-joint présente un tableau fidèle des événements importants 
survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, 
des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description des principaux 
risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice. 

 

 

Éric Guillard 

 

Président du conseil d’administration 

Directeur général du Groupe IT Link 

Responsable de l’information financière 
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