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Un bon 1er trimestre … 

… et des objectifs 2025 … ambitieux ! 
A fin mars, les résultats restent nettement au-dessus du budget, 

tant sur le chiffre d’affaires que sur la rentabilité et le cash. 

Nous retiendrons surtout des objectifs 2025 

particulièrement ambitieux avec un doublement du chiffre 

d’affaires (500 M€ vs 240 M€ actuellement avec Sodifrance). 

Cette croissance ne peut évidemment pas être obtenue par la seule croissance organique. 

Il faut donc s’attendre à des acquisitions importantes voir majeures dans les prochaines 

années, dans les domaines clés, accompagnés par une progression dans le Conseil et une 

transformation des Centres de Compétences. 

L’automatisation devrait permettre une amélioration de la rentabilité. Mais cela sera-t-il 

suffisant pour une croissance rentable et au niveau des objectifs nominaux du groupe ? 

Ne faut-il pas s’attendre également à une mutation plus profonde de notre delivery model 

global avec des Centres de Compétences repositionnés sur des activités à plus haute 

valeur ajoutée ? 

S’il est encore trop tôt pour l’affirmer avec certitude, nous préférons rappeler que de tels 

changements nécessitent un réel accompagnement. 

 

La Direction … 

… au minimum syndical ! 
 Le sur-intéressement ? Ce sera 150€ ! Rien de plus ! 

 Un cycle de révision en juillet 2021 renforcé ? Ce n’est 

pas encore acquis ! 

 La relance du plan d’actionnariat salarié WeShare dès 

2021 ? Encore en discussion ! 

 Négociations sur le Télétravail ? Elles démarrent mal ! 

 Négociations sur l’intéressement ? Pas mieux ! 

 

Accès à vos données personnelles, mode d’emploi 
La Direction, sollicitée par vos élus, indique que l’accès aux données dans vos dossiers 

personnels peut être demandé à votre RRH ou via votre Manager Opérationnel. 

Pour rappel, en cas de difficultés, il est toujours possible de demander communication du 

dossier RH à l’adresse acces-cnil@soprasteria.com. 
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