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INTRODUCTION1 -
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ENVIRONNEMENT GLOBALENVIRONNEMENT ECONOMIQUE MONDIAL

Timide rebond mondial et basculement 
des risques vers les pays émergents

La croissance mondiale est aujourd’hui estimée à 
3,1% pour 2015, et elle devrait atteindre 3,4% en 
2016 et 3,6% en 2017. La reprise de l’activité 
mondiale devrait être plus progressive que prévu, 
en particulier dans les pays émergents et les 
pays en développement.

Les perspectives de l’économie mondiale restent 
exposées à des risques qui sont liés aux 
ajustements en cours dans l’économie mondiale : 
un ralentissement généralisé dans les pays 
émergents, le rééquilibrage de l’économie 
chinoise, le repli des cours des produits de base 
et la sortie progressive de conditions monétaires 
exceptionnellement accommodantes aux États-
Unis.

La croissance mondiale pourrait s’affaiblir si ces 
écueils importants ne sont pas bien gérés.

4	

Source	:	Perspec,ves	de	l’économie	mondiale		-	FMI	–	Janvier	2016	
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2016, année de stabilisation

‒  Une année de reprise modérée en 2015 (+1,1%)
‒  L’acquis de croissance pour 2016 atteindrait presque ce niveau dès la mi-année (+1,0%)
‒  En 2015, la bonne reprise dans l'industrie française du logiciel et des services IT s'est 

confirmée avec une croissance de 2,1%, supérieure donc à la prévision (1,8%). La 
croissance est soutenue par les projets SMACS (social, mobilité, analytics, Cloud et 
sécurité)

ENVIRONNEMENT GLOBALENVIRONNEMENT DU MARCHÉ FRANÇAIS

Conseil	et	services	

Edi2on	Logiciels	

Conseil	en	technologie	

Total	Marché	

Source	:	Syntech	Num	/	IDC	
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Croissance Durable

−  En mettant l’accent sur les régions prioritaires et sur les clients majeurs
−  En renforçant les revenus récurrents
−  En mettant en œuvre de nouveaux modèles d’affaires en vue de renforcer la rentabilité 

future plutôt que le profit à court terme

Innovation

−  En renforçant les efforts en R&D
−  En renforçant les structures de veille afin d’anticiper les grandes évolutions technologiques
−  En renforçant l’industrialisation de nos produits

Excellence Opérationnelle

−  En optimisant les performances du Groupe en matière de productivité, de qualité, de 
flexibilité et de réduction des coûts

ENVIRONNEMENT GLOBALRAPPEL DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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PRINCIPALES RÉALISATIONS2 -
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Des résultats au-delà de nos objectifs

- Progression globale de l’activité de 14,5% et des revenus récurrents de 24%
- Progression du résultat d’exploitation de 52% et nette amélioration de la marge tout 

en renforçant l’effort de R&D
- Cash flow de +41 millions de dirhams, dont +69 MDH liés à l’activité.

PRINCIPALES RÉALISATIONSL’ANNÉE 2015 EN BREF

Montant en MAD

Produits d'exploitation

Dont revenus récurrents

Résultat d'exploitation

Marge d'exploitation

Résultat Net (part du groupe)

Marge nette

Résultat par action

Recherche et Développement

Cash Flow Net

Dividende proposé

2015

353 637 669

212 030 078

47 695 064

13,5%

39 926 324

11,3%

56,7

37,4 MDH

41,2 MDH

25 DH

2014

308 759 442

170 849 636

31 349 056

10,2%

32 097 588

10,4%

45,6

32,5 MDH

-10,5 MDH

17 DH

Var 

+ 14,5%

+ 24,1%

+ 52,1%

+ 3,3 pt

+ 24,4%

+ 0,9 pt

+ 24,4%

+ 15,1%

+ 47,1%
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Croissance durable

- Renforcement des revenus récurrents avec une croissance de 24%, notamment sur 
nos marchés historiques ou HPS est la marque de référence

- Effort commercial concentré sur les marchés prioritaires et les clients majeurs avec 
une croissance des ventes en Amériques et en Europe de 380% et de 230%

- Nouveau modèle d’affaires trouvant peu à peu son marché avec des revenus de 15 
MDH en 2015 et de nouveaux contrats signés

Innovation

- Renforcement continu de la R&D avec une croissance de 15% des efforts consentis.

Excellence opérationnelle

- Amélioration des marges opérationnelles grâce à l’amélioration continue des process 
opérationnels et des process de développement. Optimisation permanente des 
charges de structure

- Optimisation continue de la gestion du BFR (clients et projets) conduisant à une nette 
amélioration des cash flow.

PRINCIPALES RÉALISATIONSMISE EN ŒUVRE DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
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Des ventes de nouveaux clients en croissance de 35%

PRINCIPALES RÉALISATIONSACTIVITÉ COMMERCIALE MONÉTIQUE

-33%

+230%

-12%

+380%

2014	 2015	

2014	 2015	

2014	 2015	

2014	 2015	
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PRINCIPALES RÉALISATIONSPRINCIPALES RÉALISATIONS COMMERCIALES

Contrat Gemalto

- Partenariat mondial avec Gemalto pour une solution de 
Tokenisation pour sécuriser le paiement sur mobile

- Phase initiale du projet clôturée. Vente d’une licence et de 
services à Gemalto pour le montage de plateforme

- Pour chaque nouveau client de Gemalto, HPS sera rémunérée 
selon un modèle de Click-fee.

Projet aux USA

- Société américaine de crédit
- Souhaite étendre son champs d’activité à la gestion du paiement 

et la gestion des commerçants liés à leur secteur d’activité.
- Phase d’étude de faisabilité menée par HPS et clôturée.
- Contrat final fin 2015 pour un montant global de plusieurs millions 

USD.
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PRINCIPALES RÉALISATIONSPRINCIPALES RÉALISATIONS COMMERCIALES

Processeur européen

- Leader européen dans la gestion de services de paiement 
électronique pour les institutions financières, banques centrales et 
les organismes publics. Opère dans plus de 40 pays

- Un 1er contrat a été signé en 2015 pour la réalisation d’un Proof of 
Concept (POC)

- En cas de POC concluant, un contrat de licence devrait être signé 
en 2016 pour un budget global plusieurs millions d’euros.

- Un projet pour la mise en place de JCB a également été signé en 
2016.

Projet CSB

- La Calédonienne de Services Bancaires (CSB) est l'unique 
opérateur en moyens de paiement de la Nouvelle-Calédonie.

- HPS a été sélectionné pour mettre en place une solution 
complète : gestion des GAB, des TPE, l’émission des cartes et 
gestion des serveurs d’autorisation et back-office.
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APEX Bank

- ARB Apex Bank est la Banque Centrale des Banques Rurales au 
Ghana, financée principalement par la Banque Centrale du Ghana 
dans l’objectif d’accélérer et d’élargir l’inclusion financière dans les 
zones rurales

- Dans le cadre de l’accélération de ce programme d’inclusion 
financière, Apex Bank a sélectionné HPS pour la réalisation d’une 
plateforme centralisée pour la gestion de l’activité monétique pour 
le compte des banques rurales connectées

Al Baraka

- Al Baraka Bank Tunisie a sélectionné HPS pour la mise en place 
d’un serveur d’autorisation et de gestion Back-Office

- Ce projet s’inscrit dans la dynamique de développement d’HPS au 
niveau du marché tunisien et dans le secteur des banques 
participatives

PRINCIPALES RÉALISATIONSPRINCIPALES RÉALISATIONS COMMERCIALES
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Mise en place d’un projet multi-banques pour Zenith Bank

- Une des plus importantes banques du Nigéria et dont le système 
monétique repose sur la plateforme PowerCARD.

- Nouveau projet multi-banques : connexion des filiales de la Sierra 
Léone et de la Gambie a ̀ la plateforme PowerCARD.

Migration EMV chez FCIB

- First Caribbean International Bank est un des clients importants 
de HPS au niveau de la région des Caraïbes.

- Le marché nord américain doit préparer la migration EMV 
conformément aux exigences de Visa/Mastercard  

- Ce nouveau projet a été lancé en 2015 pour permettre à FCIB de 
gérer l’acceptation des cartes à puce EMV sur son réseau 
d’acceptation (GAB et commerçants).

PRINCIPALES RÉALISATIONSPRINCIPALES RÉALISATIONS COMMERCIALES
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PRINCIPALES RÉALISATIONSAUTRES FAITS MARQUANTS : USERS MEETING

Le	Users	Mee,ng	en	quelques	mots	
–  +	de	300	par2cipants.	
–  +	de	40	pays	représentés.	
–  Un	budget	de	+	de	5	millions	de	dirhams.	
–  20ème	anniversaire	de	HPS.	
–  Lancement	du	site	internet	u2lisateurs	
www.powercardusersclub.com	
	

Organisa2on	du	6ème	Users	Mee2ng.	Plateforme	d’échanges	autour	des	tendances	de	l’industrie	de	
paiement	et	de	la	solu2on	PowerCARD	et	ses	dernières	innova2ons.	
Présenta2on	des	nouveaux	modules	et	plateformes	de	démo	mises	à	disposi2ons	des	clients	et	
prospects	pendant	la	durée	de	la	conférence.	

Spécial: 
PowerCARD 
Users Meeting 
2015 

  Thème

  Panels

  Evénement en images

4
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PRINCIPALES RÉALISATIONSPRINCIPALES RÉALISATIONS DE ACPQUALIFE

Air France :
- Nouveau contrat de Maîtrise d’Ouvrage (MOA). Ce nouveau 

contrat renforce la position de ACPQ dans le groupe Air France

Amadeus : 
- Les équipes d’ACPQ chez Amadeus se sont renforcées tout au 

long de l’année 2015, entrainant un fort développement de 
l’activité

- Les équipes interviennent pour la mise en place de tests 
automatisés et de leur intégration a ̀ l’outil de management des 
tests HP ALM. ACPQ intervient également pour apporter leur 
expertise en automatisation des tests de non régression

Agora : 
- Le marche ́ d’Agora rentre dans une phase de maturité et ACPQ 

est de plus en plus sollicitée pour des missions d’expertise en 
tests et intervient notamment dans la définition de la stratégie de 
tests
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Activités de formation 

- FAFIEC a procédé au renouvellement de son contrat de formation sur les tests. En 
total, 1.500 personnes ont été formées depuis le début de notre référencement en 
2007

- Le catalogue de formation a également été étoffé par l’ajout de deux nouvelles 
formations :

- Agile Testing : cette formation est destinée aux professionnels du test. Elle leur 
offre les clés pour comprendre les bases de l’agilité et leur permet de mettre en 
pratique ces principes tant au niveau de la gestion des tests que de l’organisation 
d’une équipe. Cette nouvelle formation connaît un franc succès

- Business Analyst : cette formation est dédiée aux analystes métier et fonctionnel. 
Elle leur permet d’acquérir les compétences nécessaires afin de mieux exprimer 
les besoins métiers et fonctionnels dans le cadre d’un projet informatique

PRINCIPALES RÉALISATIONSPRINCIPALES RÉALISATIONS DE ACPQUALIFE
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PRINCIPALES RÉALISATIONSPROJET HPS SWITCH

Acquisition clôturée en 2016

- Bank Al-Maghrib a notifié HPS en date du 11/12/2015, de sa décision portant 
autorisation d’exercice de l’activité de routage, de compensation et de règlement des 
flux monétiques, et ce à travers sa filiale, HPS Switch.

- La société HPS Switch a été créée, avec un capital social de 65 millions de MAD, 
détenu à 100% par HPS.

- HPS Switch et le CMI ont procédé le 29/02/2016, à la signature du contrat de cession 
par le CMI de son activité de switching et de compensation au Maroc. Cette signature 
a été accompagnée de la signature des contrats de services avec les premiers clients 
de HPS Switch au Maroc.

- L’entrée en application des contrats clients reste soumise à des clauses suspensives.
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REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ3 -
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REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉPÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

HPS	S.A.	

HPS	Americas	 Acpqualife	 HPS	Europe	 HPS	Dubaï	

Filiales	/	Succursales	

GPS	-	Bahreïn	 ICPS	-	Maurice	

JV	

50%
	

100%
	

100%
	

100%
	

25%
	

20%
	

Comptes	sociaux	

Comptes	consolidés	
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Vue analytique de l’activité

−  Evolution importante des activités monétiques de +15,4% et progression continue depuis 
fin 2013 des activités de service de Acpqualife.

−  Forte progression de l’ensemble des revenus récurrents. La baisse des revenus 
nouveaux projets est liée à la réalisation tardive des ventes en 2015.

−  Constatation des premiers click-fees pour 15 millions de dirhams.

REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉPRODUITS D’EXPLOITATION

Nature Afrique Amériques

Activité	monétique 70	067	969													 34	825	510													
Projets PowerCARD 7 963 498              6 021 965              
Up-selling 30 761 313            11 278 845            
Maintenance 26 619 224            6 368 367              
Revenus liés aux licences 2 894 076              7 636 904              
ASP 682 000                 -                         
Revente -                         2 535 323              
Refacturation de frais 1 147 858              984 107                 

Activité	Services - 																									 - 																									

Autres	Produits	d'Exploitation

Groupe 70	067	969													 34	825	510													

2015
INFORMATIONS	ANALYTIQUES

2014 Variations
Europe Asie / Moyen Orient Groupe Groupe

59	631	024													 101	106	420											 265	630	923											 230	218	633										 15,4%
23 107 610            8 825 808              45	918	880													 51	437	901												 -10,7%
21 622 161            39 211 418            102	873	737											 92	000	039												 11,8%
6 604 637              45 797 016            85	389	244													 73	166	853												 16,7%
7 066 966              5 033 056              22	631	001													 4	162	986													 443,6%

-                         454 095                 1	136	095														 1	519	758													 -25,2%
-                         -                         2	535	323														 2	507	710													 1,1%

1 229 649              1 785 027              5	146	642														 5	423	386													 -5,1%

80	792	967													 - 																									 80	792	967													 76	993	854												 4,9%

7	213	780														 1	546	955													 NA

140	423	991											 101	106	420											 353	637	669								 308	759	442							 14,5%

2015
INFORMATIONS	ANALYTIQUES
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PRINCIPALES RÉALISATIONS

Projets PowerCARD
- Déploiement des principaux projets en ligne avec nos objectifs :

•  Déploiement de la plateforme de FNB en cours, conformément aux objectifs.
•  Démarrage de la plateforme panafricaine de Atlantique Banque International (BCP)
•  Déploiement de la 1ère plateforme avec HP en voie de finalisation

- Ventes concentrées sur le dernier trimestre, impactant la production à la baisse. 
Perspectives importantes sur 2016.

Activité d’Upselling
- Ventes en progression de 10% et production en progression de 12% 
- Forte activité en terme de nouveaux modules et en services à la demande.

Click-fees
- Démarrage de facturation des click-fees pour HP et en Amérique Latine pour un 

montant de 15 MDH sur 2015.

Maintenance
- Progression de 17% due à l’entrée de nouveaux clients en maintenance. En 2015, 

70% de la base est en maintenance et 35 MDH additionnels d’ici 2017.

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ PAIEMENT
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PRINCIPALES RÉALISATIONSANALYSE DE L’ACTIVITÉ SERVICES

Un marché en légère reprise, avec des grandes différences d’un client à l’autre 

- Des clients en nette restriction budgétaire : Cloud watt - CMA - Air France

- Des clients en maintien d’activité : Docapost – Les Caisses d’Epargne

- Des clients en forte croissance : Amadeus - Agora (Mutuelles agricoles) 

- Un marché à forte concurrence, avec  une pression forte sur les tarifs

Dans ce contexte, ACP maintient une croissance significative grâce notamment à : 

- L’anticipation du renforcement de l’équipe commerciale 

- La qualité de nos prestations qui ne cesse d’être reconnue par nos clients

- La consolidation de notre agence de Sophia Antipolis et ouverture de nouvelles 
implantations (Toulouse et Lille)

- La consolidation de notre expertise et de notre offre dans les métiers du test

Amélioration des marges brutes unitaires sur chaque nouvelle affaire
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REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉCHARGES D’EXPLOITATION

Produc2on	:	
100%	

2015 2014 Variations

Achats consommés 45 536 107        51 729 150       -12,0%
Charges externes 58 926 664        44 436 823       32,6%
Charges de personnel 169 732 870      148 797 006     14,1%
Autres charges d'exploitation 929 084            749 556            N/A
Impôts et taxes 8 360 226          9 263 813         -9,8%
Dotations d'exploitation 22 457 654        22 434 037       0,1%

Total charges d'exploitation 305 942 605     277 410 385     10,3%

CHARGES D'EXPLOITATION

Achats consommés	

Ressources HPS	

Charges externes	

Marge d’exploitation

Dotations d’exploitation	

13,5% 	

6,4% 	

12,9% 	

16,7% 	

48% 	

Ressources HPS!
55,5%

Charges externes!
19,3%

Sous-traitance!
14,9%

Dotations!
7,3%
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REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉ

Charges	d’exploitation	de	305,9	MDH	ì	
Masse salariale : 169 MDH, en progression de 14,1%

–  Effet de l’augmentation de l’activité de services de Acpqualife
–  Augmentations des effectifs du groupe de 13%
–  Prime de rendement en augmentation de 50%

Achats consommés : 45,5 MDH, en baisse de 12%
–  Baisse de la sous-traitance de l’activité service compensé par une 

augmentation des effectifs pour améliorer les marges.

Charges externes : 59 MDH, en progression de 32,6%
–  Organisation du Users Meeting en juin 2015.
–  Augmentation des honoraires : avocats (HPS Switch), consultants 

(Gartner), ….

CHARGES D’EXPLOITATION
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REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉAUTRES CHARGES

Résultat	Non	Courant	:	-6,9	MDH	ì	

Effet de l’évolution de l’USD et de l’optimisation des charges financières.
Réduction importante de l’endettement et des frais financiers grâce à l’évolution des 
cash flow

Résultat	Financier	:	+5,6	MDH	ì	

Constatation d’une provision pour risques sur les éléments d’actif sur clients libyens.
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REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉP&L CONSOLIDÉ

Comptes de produits et charges Année 2015 Année 2014 Var

Produits d'exploitation 353 637 669                 308 759 442                  15%
Activités monétiques 265 630 923                 230 218 633                  15%
Activités services 80 792 967                  76 993 854                    5%
Autres 7 213 780                    1 546 955                      366%

Charges d'exploitation 305 942 605                 277 410 385                  10%
Charges du personnel 169 732 870                 148 797 006                  14%
Achats et charges externes 104 462 771                 96 165 973                    9%
Dotations d'exploitation 22 457 654                  22 434 037                    0%
Impôts et taxes 8 360 226                    9 263 813                      -10%
Autres charges 929 084                       749 556                         24%

RESULTAT D'EXPLOITATION 47 695 064                  31 349 057                    52%

Marge d'exploitation 13,5% 10,2%

Résultat Financier 5 570 093                    3 320 360                      68%

Résultat non courant - 6 978 780 679 466                         N/A

IS - 7 455 237 - 3 439 257 117%
Quote-part des sociétés MEE 4 786 096                    3 878 874                      23%
Dotations aux amorts des écarts d'acquisition - 3 690 912 - 3 690 912 

RESULTAT NET 39 926 324                  32 097 588                    24%

Marge nette 11,3% 10,4%
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REVUE FINANCIÈRE DE L’ACTIVITÉCASH FLOWS

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE

Résultat net 
Elimination des charges et produits nets sans effet sur la trésorerie
-Dotations aux amortissements
-Variation des impôts différés 
-Plus ou moins value de cession 
-Autres produits (charges) nets sans effets sur la trésorerie 
-Quote part dans le résultat des sociétés MEE nette des dividendes reçus
Capacités d'autofinancement des sociétés intégrées
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité

Flux net de trésorerie liés à l'activité 
Acquisition d'immobilisations corporelles  et incorporelles
Cessions d'immobilisations nettes d'impôts 
Cession de titres de sociétés mises en équivalence
Acquisition nette de titre de société consolidée

Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 
Augmentation du capital en numéraire 
Autres 
Variations des emprunts 

Flux des opérations de financement
Mouvements de conversion 

Augmentation (diminution) de la trésorerie

Trésorerie au début de l'exercice 

Trésorerie à la fin de l'exercice 

2015 2014

39 926 324       32 097 588       

7 750 591                7 393 507                
- 18 198 2 354 022                
- 92 498 - 803 703 

3 497 727                1 019 391                
- 2 729 621 - 3 223 808 
48 334 326              38 836 996              

-                          -                          
20 818 785              - 19 840 402 

69 153 111       18 996 595       
- 2 164 748 - 2 359 959 

100 000                  939 182                  
-                          -                          
-                          -                          

- 2 064 748 - 1 420 777 
- 11 961 183 - 10 553 985 

- 2 548 090 - 2 046 266 
- 10 500 882 - 13 180 977 

- 25 010 154 - 25 781 228 
- 908 621 - 2 294 367 

41 169 588       - 10 499 777 

1 960 815         12 460 593       

43 130 403       1 960 815         
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PERSPECTIVES4 -
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PERSPECTIVESOBJECTIFS OPÉRATIONNELS 2016

Poursuite de la mise en œuvre de nos orientations stratégiques

-  Renforcement des revenus récurrents reposant sur une politique de fidélisation des 
clients existants.

-  Développer nos parts de marché dans les régions prioritaires et les clients majeurs.
-  Développement du modèle d’affaires click-fee

Démarrage de l’activité Switching

Mise en œuvre de notre stratégie pour le développement d’une offre processing

Autres diversifications métiers en consolidant sur la marque HPS



MERCI DE VOTRE ATTENTION


