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Marseille, le 21 octobre 2020

3ème trimestre 2020 en hausse de +2,3% à TCC*
Progression du chiffre d’affaires cumulé sur 9 mois de +7,7% à TCC*
Confirmation de l’objectif de croissance sur l’ensemble de l’exercice
Chiffre d’affaires
(en M€)

2020

2019

Variation

2020
à TCC*

Variation
à TCC*

1er trimestre

69,4

57,0

+21,7%

71,0

+24,6%

2ème trimestre

60,8

67,3

-9,6%

66,6

-1,1%

3ème trimestre

59,7

69,9

-14,5%

71,5

+2,3%

Cumul 9 mois

189,9

194,2

-2,2%

209,1

+7,7%

* TCC : taux de change constant

CIS anticipe un redémarrage de l’activité malgré un contexte d’incertitude sur la durée de la
crise sanitaire et financière liée au Covid-19.
Au 3ème trimestre, le Groupe affiche ainsi un retour à la croissance avec une hausse du chiffre
d’affaires de 2,3% à taux de change constant. Il continue cependant d’être affecté par des
effets de change négatifs qui s’accentuent au troisième trimestre avec un impact de 11,8 M€
(-14,5% en données publiées).
Depuis le début de l’année, CIS enregistre un chiffre d’affaires en progression de 7,7% à taux
de change constant (-2,2% en données publiées, affecté par un impact de change de 19,2 M€).
A périmètre et taux de change constants, le chiffre d’affaires ressort en croissance de +4,5%
sur 9 mois, porté par de très bonnes performances en Russie, au Kazakhstan, en Algérie et en
RDC.
Les nouveaux pays d’Afrique Subsaharienne (Cameroun, Gabon & Sénégal) contribuent
également à cette croissance.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

Afrique subsaharienne
25%
Afrique du Nord
25%

Perspectives :

Afrique subsaharienne
25%
Afrique du Nord
27%

9M 2020

9M 2019
Eurasie
29%

Moyen-Orient
4%

Eurasie
30%

Moyen-Orient
4%
Amériques
14%

Amériques
17%

Perspectives
Le redémarrage de l’activité au 3ème trimestre et les anticipations du Groupe au dernier
trimestre permettent de réitérer notre objectif annuel d’un chiffre d’affaires 2020 en légère
progression à taux de change constant.

À propos de CIS
CIS a été créé en 1992 par son PDG Régis Arnoux. Le Groupe CIS accompagne les acteurs majeurs des secteurs des
hydrocarbures, des mines, de la construction et des forces armées à chaque étape de leurs projets, dans des environnements
offshore et onshore les plus isolés. Intégrateur de services, CIS a développé une gamme complète de services et de solutions
clés en main, pour apporter bien-être et convivialité aux résidents de nos bases-vie et permettre ainsi à ses clients de pouvoir
se concentrer sur leurs activités spécifiques.
Présent dans 20 pays et sur plus de 220 sites opérationnels, CIS emploie aujourd’hui près de 12 000 collaborateurs dans le
monde et est très engagé dans le développement économique, social et communautaire des populations et des pays dans
lesquels il intervient.
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