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trimestre 2009
- 2010

En M€

Chiffre d’affaires : +8% - Résultat net : +12,5%

En K€
Prestations de services

2008-2009

S1 2011-201210,5

2009-2010

S1 2012-2013 10,5

Var

Chiffre
d'affaires
Ventes
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61 337 13,9

66 235

12,3

+8,0%

Résultat
opérationnel
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4 002

4 386

22,8

+9,6%

Marge opérationnelle

6,5%

24,4

6,6%
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