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Entretien avec Christian Aumard
Pdg d'UTI Group
«Nous percevons un regain de confiance dans les entreprises»
Boursier.com : Quel est le positionnement d'UTI ?
C.A. : UTI Group est une SSII très spécialisée : Nous ciblons en effet le secteur financier avec les banques,
les compagnies d'assurance, les caisses de retraite... Notre métier est focalisé sur l'assistance à maitrise
d'ouvrage avec des projets portant sur les salles de marché, les moyens de paiement, la gestion de
risques...
Boursier.com : Comment parvenez-vous à résister à la pression émanant des grandes SSII ?
C.A. : Notre positionnement est reconnu par nos clients ! Nous sommes d'ailleurs référencés chez la plupart
des grands comptes du secteur financier. UTI Group offre une grande proximité avec ses donneurs d'ordre
et n'est pas exposé à la concurrence de l'offshore.
Boursier.com : Quelle est la situation actuelle de la demande ?
C.A. : Nous percevons un regain de confiance dans les entreprises... L'informatique est un élément de
production stratégique dans les établissements financiers. Ces derniers ne peuvent donc pas faire
l'impasse longtemps sur les investissements en ce domaine.
Boursier.com : Pouvez-nous nous en dire plus sur vos ambitions 2010 ?
C.A. : Le nombre d'opérationnels est en hausse sur l'an dernier, ce qui devrait conduire à une progression
de nos ventes sur l'exercice en cours comparée à 2009.
Boursier.com : Que vous apporte la reprise de HBCC Partners ?
C.A. : Cette société est un spécialiste des moyens de paiement. Cette acquisition vient renforcer notre
positionnement sur ce créneau.
Boursier.com : A terme, quelle rentabilité peut-on escompter d'UTI ?
C.A. : A terme, UTI Group devrait renouer avec une marge d'exploitation de 8 à 10 points.
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Wall Street en petite hausse dans
les premiers échanges
Les valeurs américaines ont
ouvert sur un rebond
technique, après trois
séances de baisse.
© Reuters

Euro / Eco : l'Espagne lève 3,5 MdsE sans difficulté
Sexe : les professions qui font le plus fantasmer les
femmes !
Renault : plus de 20% de croissance des volumes
en France depuis le début de l'année
Vallourec : veut séduire les investisseurs
américains
Asie : toujours déprimée...
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