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Economie …
… et il faudra faire mieux en 2022 …
A fin septembre, les résultats I2S se suivent et se ressemblent … le chiffre d’affaires reste légèrement en
deçà du budget, le REX étant, pour sa part, supérieur au budget. Le cash, quant à lui,
continue à nous positionner parmi les 1ers de la classe au niveau du groupe. Ainsi,
l’année devrait se terminer conformément aux prévisions annoncées.
Tout va bien, donc, pourrait-on dire …
I2S, comme tout le Groupe, devra améliorer sa rentabilité, dès 2022. Si les principaux leviers, au niveau du
Groupe, sont clairement identifiés, leurs mises en œuvre, au niveau I2S, nous laissent perplexes :
Privilégier les contrats les plus rentables en étant plus sélectif
Augmenter les prix de vente
Relancer l’embauche massive de jeunes diplômés, permettant de baisser le salaire moyen (effet noria)
Accentuer le recours à l’x-shore
Contenir le niveau de structure
Rationaliser les coûts de l’immobilier (généralisation du télétravail, déploiement du flex-office, …)
Economies sur les frais de déplacements (nouvelles habitudes de travail dues à la crise sanitaire, ...)

Acquisition EVA Group …
… de nombreux éléments positifs
Après une première présentation du projet, la Direction a pu exposer les synergies et
les fortes complémentarités qui existent entre I2S Cyber et la société EVA Group,
l’intégration définitive étant prévue courant 2022.
Les retours de nos clients et prospects sur ce projet, relevés lors des Assises de la Sécurité fin octobre,
semblent particulièrement positifs.
Si vos représentants se sont exprimés favorablement, lors de la consultation sur le volet économique de ce
projet, ils veilleront à ce que ce projet industriel soit porteur de sens, d’opportunités et de valeur ajoutée
pour tous les salariés, lors de la consultation qui portera sur le volet social.

Parce que ce n’est pas qu’une affaire de
déménagement …
… Le ‘sujet’ Latitude est regardé de près …
Après le déménagement, dans de nouveaux bâtiments flambants neufs, de nos
collègues lillois au premier semestre, puis ceux de Sophia Antipolis, courant
septembre, celui des équipes meudonnaises vers la bâtiment ‘Latitude’ sur La Défense devrait intervenir au
2ème trimestre 2022, la date de livraison étant maintenue pour le 1er trimestre, bien que les aléas mondiaux
de fourniture de matériels persistent.
Un de plus … pourrait-on dire … pour lequel vos élus seront consultés.
Pas tout à fait !
En effet, ce déménagement sera accompagné de la mise en œuvre de la charte sur
‘L’environnement dynamique de travail’ avec ses principes de flex-office..
Oui mais …
… ce fameux ‘Environnement dynamique de travail’ pose de nombreuses questions !
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