
 

Chiffre d’Affaires 1er trimestre 2014 : 67,1 M€, +4,4% 
 
Acquisition de Smart Trade Services auprès de 
Smart Trade Technologies 

 
 

Paris, le 24 Avril 2014 – Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services 
informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publie son chiffre d’affaires du premier trimestre 
2014 et annonce l’acquisition de Smart Trade Services dont le chiffre d’affaires s’élève à 7 M€. 

Chiffre d’Affaires T1 
en M€ 

T1 2014  T1 2013  Croissance 

France  61,4  59,2  + 3,6% 

International  5,8  5,1  + 13,3% 

TOTAL  67,1  64,3  + 4,4% 

 

Confirmation d’une croissance soutenue et pérenne 

Dans un secteur affichant une croissance attendue de +1,1% sur 2014 (source : Syntec Numérique), 
Groupe Open enregistre une croissance organique significative de son chiffre d’affaires de 4,4%, dont 
+13,3% à l’international. 

En France, la dynamique initiée en 2013 se poursuit et s’affirme sous l’effet d’un taux d’occupation en 
hausse. 

A l’international, les chantiers de réorganisation finalisés en 2013 portent leurs fruits et l’harmonisation 
des activités du BeNeLux avec les organisations françaises permettent de bénéficier d’une excellente 
dynamique.  

Acquisition de Smart Trade Services : Renforcement de Groupe Open dans l’activité Finance de 
marché   

Smart Trade Services, fondée en 2007 et dirigée par Hélène Hodara est une filiale de Smart Trade 
Technologies, éditeur de logiciels spécialisé sur le marché des Liquidity Management Systems. Smart 
Trade Services est une société de conseil et services informatiques, intervenant au cœur des 
organisations fonctionnelles des banques. Son approche orientée métier et son excellence opérationnelle 
lui ont permis de se faire une place au sein des acteurs majeurs IT Finance.  

« Nous nous réjouissons de cette acquisition qui vient renforcer l'expertise de Groupe Open sur la 
transformation numérique des grandes institutions financières, véritable défi pour ces entreprises à l’ère 
du numérique », expliquent les co-présidents, Frédéric Sebag et Guy Mamou-Mani, et précisent « nous 
souhaitons accélérer la croissance de l’entreprise en renforçant ses activités sectorielles, notamment 
celles liées aux systèmes d’information des institutions financières, banques, courtiers, asset 
management ; secteur répondant aujourd’hui à de forts enjeux numériques et qualifié comme un des plus 
porteurs par Syntec Numérique ».  



                      
 

Smart Trade Services rejoindra la Business Unit Finance de Groupe Open, qui se voit désormais dotée 
d’une offre complète de services axée sur une double expertise financière et technologique. Ainsi, la 
Business Unit Finance de Groupe Open affichera plus d’une centaine de collaborateurs adressant les 
plus grandes institutions financières françaises. 

 « Le rapprochement avec Groupe Open va permettre à notre activité de prendre un essor transversal sur 
l’ensemble des métiers, et de mettre notre expertise en Finance de Marché au service d’un groupe 
industriel présent sur l’ensemble du secteur », déclare Hélène Hodara, Directeur Général de Smart Trade 
Services. 

Harry Gozlan, Président de Smart Trade Technologies, tient à souligner : « Nous sommes très heureux 
de pouvoir confier l’avenir de notre filiale Smart Trade Services à Groupe Open, ce qui nous permettra de 
concentrer nos efforts et investissements sur notre cœur de métier, en forte croissance, d’éditeur 
spécialisé. » 

 

Perspectives 

La performance accomplie au cours du trimestre renforce la confiance de Groupe Open dans son objectif 
de croissance de Chiffre d’Affaires et de Résultat Opérationnel Courant pour les prochains trimestres. 

L’acquisition de Smart Trade Services et les synergies envisagées devraient même permettre une 
accélération du rythme de croissance de Groupe Open lors des prochains trimestres.  

 
 

Les Chiffres d’Affaires du deuxième trimestre et du premier semestre 2014 
seront annoncés le Jeudi 17 Juillet 2014, après bourse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONTACTS :   
Nathalie MREJEN – Communication financière 
Tel : 01 40 53 36 00 
nathalie.mrejen@open-groupe.com  

Roxane Planas -  Agence Image7  
Tel : 01 53 70 74 18  
rplanas@image7.fr 
 

À propos de Groupe Open 
Groupe Open se positionne comme un acteur de la Transformation Industrielle et Numérique des entreprises. Principalement 
présente en France, elle intervient à l’international en Belgique, aux Pays Bas, Luxembourg, en Espagne et en Chine. 
Cotée en bourse, Groupe Open figure parmi les 10 premières entreprises de services du numérique françaises (ESN) et exerce ses 
trois métiers - Conseil, Application Services et Infrastructure Services - en conjuguant d’une part, Professionnalisme & Proximité et 
d’autre part Valeur & Innovation. 
Afin de répondre au plus près aux enjeux de ses clients et à leur impératif de compétitivité, Groupe Open repose sa stratégie sur 
l’augmentation continue de sa valeur ainsi que sur sa capacité d’Innovation.  
Groupe Open a pour ambition de consolider sa position parmi les toutes premières ESN en France et inscrit sa démarche dans une 
logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, 
Passion et Engagement. 
Pour en savoir plus : www.open-groupe.com 


