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Groupe SCEMI 

Présentation du groupe et Synthèse du rapport de gestion  

 

 

 
 

 

Le Groupe SCEMI est une société française spécialisée dans l'externalisation de services en offshore. Le groupe SCEMI intervient 

dans le domaine de la gestion de l'information, du traitement de données et de la relation clients. 

  

L’exercice clos le 31 décembre 2010 est satisfaisant, il montre une bonne progression de notre activité en termes de chiffre 

d’affaires et de résultats. 

 

Durant l’année 2010, le groupe SCEMI a consolidé sa participation au sein de la société Value Data Services et en détient 

désormais 100% (société sise à Madagascar). Le groupe SCEMI a par ailleurs prit une participation minoritaire (34%) au sein 

d’un second centre de production à Madagascar en Avril 2011. 

 

Au cours de l’exercice nous avons engagé différents projets de croissance externe en France et à l’étranger. Ces projets sont 

encore à l’étude et certains devraient aboutir dans le courant de l’année en cours. 

 

Le groupe affiche les données prévisionnelles suivantes (PRO FORMA) : 

 

 2009 2010 Variation (%)  

2009-2010 

 Prévisions 2011 

CA 757 123 1 193 487 +57.63% 1 800 000 

REX 73 326 126 324 +72.28% 180 000 

RN 58 541 121 109 +106.88% 160 000 

CP 216 749 1 174 312   

Dettes   521 978 561 281   

Cash flow (EBE)  78 395 136 572   

 

 

Actualités et perspectives 
 

Sur un marché de l’externalisation en constante évolution, la société SCEMI travaillant à Boulogne Billancourt en France et 

produisant ses prestations à partir de Madagascar et de l’ile Maurice, bénéficie à la fois de la croissance de son marché, de sa 

notoriété et de sa reconnaissance comme un acteur sérieux du secteur, et de perspectives de croissance importantes liées à 

l’apparition de nouveaux métiers sur lesquels le groupe se positionne déjà.  

 

Concernant l’activité historique de saisie de données, les perspectives de croissance sont bonnes et le groupe a d’ores et déjà 

renforcé son équipe commerciale pour accélérer sa croissance organique. Le groupe envisage par ailleurs d’acquérir une société 

Française agissant sur une niche métier de la saisie et du traitement de l’information. 

 

De nouvelles activités autour des métiers de la relation clients vont voir le jour à l’automne 2011 grâce à l’ouverture d’un centre 

de contact multicanal (future filiale détenu à 50% par le Groupe SCEMI et à 50% par un spécialiste du secteur). 

 

D’autre part, d’autres rapprochements ou prises de participations opportunistes possibles en vue de consolider les activités du 

groupe, sont en cours d’étude. 

 

Administration et contrôle de la société 

 
Organisation de la direction et de l’administration de la société. 

 

La direction de la Société est assurée par Monsieur Alexandre LEMAIRE, agissant en qualité de Président Directeur Général. 

 

Les membres du Conseil d’administration sont : 

 

M. Alexandre LEMAIRE : Président de la société SA SCEMI 

M. Stéphane HENRAS : Membre du Conseil d’administration 

M. Jean Christophe LEMAIRE : Membre du Conseil d’administration 
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Résultats – Affectation 

 
Examen des comptes et résultats. 

 

Nous allons vous présenter les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux 

règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.  

 

-Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2010, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1 193 487 euros contre 757 123 euros pour 

l'exercice précédent, soit une variation de 57,63%. 

 

-Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 5 549 euros contre 18 460 euros pour l'exercice précédent. 

 

-Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 854 618 euros contre 549 167 euros pour l'exercice précédent, soit une 

variation de 55,62%. 

 

-Le montant des traitements et salaires s'élève à 143 510 euros contre 89 512 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 

60,32%. 

 

-Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 58 540 euros contre 30 977 euros pour l'exercice précédent, 

soit une variation de 88,97%. 

 

-L'effectif salarié moyen s'élève à 5 contre 4 pour l'exercice précédent. 

 

-Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 10 203 euros contre 18 939 euros pour l'exercice précédent, 

soit une variation de -46,12%. 

 

-Le montant des autres charges s'élève à 55 euros contre 109 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -49,54%. 

 

-Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1 072 711 euros contre 702 256 euros pour l'exercice précédent, soit 

une variation de 52,75%. 

 

-Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 126 324 euros contre 73 327 euros pour l'exercice précédent, soit une 

variation de 72,27%. 

 
Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du résultat financier de -5 215 euros 

(-7 140 euros pour l'exercice précédent), il s'établit à 121 109 euros contre 66 186 euros pour l'exercice précédent, soit une 

variation de 82,98%. 

 

Le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2010 se solde par un bénéfice  de 121 109 euros contre un bénéfice  de 

58 541,00 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 106,87%. 
 

Proposition d'affectation du résultat. 

 

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont 

présentés et qui font apparaître un bénéfice  de 121 109 euros. 

 

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante : 

 

Bénéfice de l'exercice   121 109 euros  

A la réserve légale   6 055 euros  

Le solde, soit   115 053 euros  

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 178 571 euros. 

 

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 174 312 euros. 

 

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune 

distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices. 

 

 


