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Economie … 
… Pas d’autre choix que de poursuivre ! 

A fin mai, chiffre d’affaires, rentabilité et cash restent sur les mêmes tendances. 

Nos indiscrétions, glanées auprès de « sachants », avancent un mois de 

juin ayant permis un premier semestre en léger retard sur le REX et en 

avance sur le CA, la croissance étant portée par l’intégration d’EVA sur 

l’activité Cyber. Le pôle France pointe du doigt, pour sa part, son meilleur taux 

de rentabilité jamais enregistré, associé à une belle croissance. 

Alors, que pouvons-nous retenir sur I2S de ce premier semestre et envisager pour le second ? 

 Le pari, pris avec EVA, pour conforter notre leadership sur la Cyber : si cela n’est pas 

suffisant, cela était devenu nécessaire, et il convient de poursuivre les 

investissements sur ce marché stratégique en tension 

 Notre contribution à la stratégie Cloud du Groupe qu’il convient d’asseoir. Après de 

multiples atermoiements sur cette stratégie, n’est-il pas temps de concrétiser une 

acquisition qui permettrait d’accréditer notre savoir-faire et attirer les talents ? 

 La complémentarité aux offres du Groupe grâce à notre leadership sur le support 

applicatif au sein de ICS. L’innovation mise en œuvre et déployée sur ces sujets doit 

nous permettre de « passer à l’échelle » ! 

 Le plan de recrutement (hors EVA) atteint 67% à fin mai, démontrant ainsi le bien-fondé 

des moyens mis en place (chargés de recrutement, marque employeur, relations écoles, 

…) pour répondre aux contraintes et exigences du marché, et qu’il convient de 

renforcer. Pour autant, la technicité et la valeur ajoutée, attendues par nos clients, et 

souhaitées par les salariés, ne pourront être atteintes que par l’accroissement des 

formations et les certifications associées. 

Si la situation économique et sociale fait peser des incertitudes à court et moyen terme, nous 

devons conforter nos grandes orientations et poursuivre les objectifs fixés ! 

Justement … 
… en parlant de poursuite … 

Vos représentants se sont opposés, et heureusement n’étaient pas les 

seuls, à une action en justice de certains élus du CSE envers l’entreprise. 

Nous sommes convaincus que cela aurait rendu les échanges 

particulièrement compliqués … pour un sujet qui n’en valait pas la peine. 

 

 … A toutes et tous ! 
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