
EXPOSE SUR LA SITUATION DE LA SOCIETE 

 

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice 

 

Durant l'exercice 2013, notre chiffre d’affaire net s’est contracté de 96 202 €, soit en léger recul de 

4,54%, par comparaison avec les exercices précédents. La production antérieurement réalisée pour l’un 

de nos principaux clients historiques est désormais effectuée par une structure commune filiale (Value 

IT). En 2013, le transfert des équipes s’est progressivement réalisé et l’entreprise s’est réorganisée. 

Notre résultat d'exploitation a évolué en conséquence de cette évolution, passant de 278 545 € à  

200 635 €, soit une diminution de 77 910 €.  

 

Durant cet exercice, nous avons procédé à la prise de contrôle de la société SFEFI INFORMATIQUE. 

Cette nouvelle acquisition permet à la société SCEMI d’élargir son expertise et de se présenter comme 

un opérateur offrant une gamme complète de services d’externalisation de services. 

 

Historiquement, la société STEFI INFORMATIQUE existe depuis 1999 et s’est spécialisée dans la 

saisie et le traitement de données. Reconnue dans son secteur pour la qualité de ses prestations, STEFI 

INFORMATIQUE intervient principalement auprès de grands comptes pour la saisie et traitement 

d’enquêtes, sondages, fulfillment, gestion de dons caritatifs et couponing.  

 

Depuis 2012, nous renouvelons notre certification ISO 9001, avec les félicitations du jury, et continuons 

notre démarche d’amélioration continue de notre organisation.   

 

Dans un contexte économique difficile, notre situation de trésorerie nous permet d’étudier sérieusement 

les projets de développement externe que nous rencontrons. 

 
 

Evolution prévisible et perspectives d'avenir 

 

Pour l'exercice en cours, nous élargissons notre gamme de prestations, en complétant l’offre des 

prestations de STEFI INFORMATIQUE, ce qui étoffe notre portefeuille clients. 

 

Malgré la conjoncture économique générale toujours défavorable, nous pensons donc pouvoir 

poursuivre notre développement et nos résultats.   

 

Nous restons ouverts aux opportunités de développement externe. Certains projets sont à l’étude, qu’il 

s’agisse de projet de sociétés communes sur le métier de la relation client ou le développement d’une 

offre nouvelle sur le big-data sportif. 


