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Résultats du 1
er

semestre 2016
Forte croissance de l'activité et de la rentabilité

Chiffre d'affaires : 1 057,6 M€ (+ 11 %)
Résultat opérationnel courant : 92,0 M€ (+ 28 %)
Résultat net : 51,6 M€ (+ 36 %)
« Altran enregistre un excellent premier semestre 2016, tant en terme de croissance de son activité que
d'amélioration de sa rentabilité »
, commente Dominique Cerutti, président directeur-général du Groupe.
« Cette performance est d'autant plus remarquable que nous l'avons réalisée tout en transformant activement
notre groupe, dans le cadre de la mise en oeuvre de notre Plan stratégique
Altran 2020. Ignition.
Combinés aux acquisitions récemment finalisées des sociétés américaines Lohika et Synapse, qui dotent le
Groupe de nouveaux actifs stratégiques pour ses futurs développements, ces résultats me confortent dans
notre capacité à atteindre nos objectifs stratégiques pour 2020
.
»
(en millions d'euros)
Chiffre d'affaires

S1 2016 S1 2015

%

1 057,6

954,5 + 10,8 %

Marge brute

285,2

256,7 + 11,1 %

En % du chiffre d'affaires

27,0 %

26,9 %

Coûts indirects

(193,2)

(184,6)

+ 4,7 %

Résultat opérationnel courant

92,0

72,1 + 27,6 %

En % du chiffre d'affaires

8,7 %

7,6 %

Autres produits et charges opérationnels non récurrents

(10,7)

(10,7)

Amortissements relation clients (PPA)

(2,1)

(2,2)

Résultat opérationnel

79,2

59,2 + 33,8 %

Résultat financier

(6,4)

(3,9)

(Charges) / produits d'impôts

(21,2)

(17,2)

Résultat net

51,7

38,1

Intérêts minoritaires

(0,1)

(0,1)

Résultat net part du Groupe

51,6

38,0 + 35,8 %

BNPA (€)

0,30

0,22

Résultats
Le
chiffre d'affaires
du 1
er

semestre 2016 s'élève à 1 057,6 M€, contre 954,5M€ au 1
er

semestre 2015 (soit une progression de 10,8 %). Ceci représente une croissance organique
[1]

de 7,9 % et une croissance économique
[2]

de 6,2 %.
La
marge brute
du Groupe s'élève à 285,2 M€, soit 27,0 % du chiffre d'affaires contre 26,9 % au 1
er

semestre 2015. Cette stabilité est en ligne avec la tendance observée sur le taux de facturation,
également stable par rapport à l'année dernière.
Les
coûts indirects
ont fait l'objet d'un contrôle très strict dans cette période de croissance de l'activité. Ils s'établissent
à 18,3 % du chiffre d'affaires contre 19,3 % au 1

er

semestre 2015.
Le
résultat opérationnel courant
du Groupe (EBIT) s'élève ainsi à 92,0 M€, soit 8,7 % du chiffre d'affaires, une marge en progression
de 110 bps par rapport au 1
er

semestre 2015, au cours duquel l'EBIT (à 72,1 M€) représentait 7,6 % du chiffre d'affaires.
Les
charges non récurrentes
du Groupe s'élèvent à 10,7 M€, stables par rapport à l'année dernière.

Elles se composent essentiellement de coûts de restructuration liés à l'Allemagne et au Benelux (5,8
M€ contre 6,9 M€ l'année dernière), de frais liés aux acquisitions (1,7 M€) et de coûts divers.
Grâce à ces éléments favorables, le
résultat net
du Groupe s'élève à 51,6 M€ au 1
er

semestre 2016 contre 38,0 M€ au 1
er

semestre 2015, soit une croissance de près de 36 %.
Trésorerie et endettement
Altran a sensiblement réduit son délai moyen de règlement (DSO) par rapport au 30 juin 2015 (83,3
jours à comparer à 90 jours à la fin du 1
er

semestre 2015).
Le BFR du Groupe a cru au 1
er

semestre 2016 du fait de la saisonnalité habituelle de l'activité et surtout de la très forte croissance
organique enregistrée au 1
er

semestre 2016 (+ 7,9 %) et qui s'est accélérée au second trimestre (+ 9,6 %).
Le
free cash flow
[3]

du Groupe s'élève ainsi à – 37 M€ au 1
er

semestre 2016 contre – 25 M€ au 1
er

semestre 2015.
La
dette nette
du Groupe s'élève à 208 M€ contre 212 M€ au 30 juin 2015 et 138 M€ au 31 décembre 2015.
Le niveau de
liquidités disponibles
du Groupe s'élève à 423 M€ au 30 juin 2016 contre 383 M€ au 30 juin 2015.
Acquisitions de Synapse et Lohika
Altran a finalisé (closing) au cours de la période estivale les acquisitions stratégiques des sociétés
Synapse et Lohika, établies sur la côte Ouest des Etats-Unis, qui s'inscrivent pleinement dans la
mise en oeuvre du plan
Altran 2020. Ignition
:
Le rachat de Synapse permet au Groupe d'accélérer la croissance de Cambridge
Consultants, qui prévoit de disposer à terme d'une équipe de 1 000 spécialistes en
développement de produits innovants ;
Avec l'intégration de Lohika, Altran franchit une nouvelle étape pour se positionner
comme l'un des leaders en ingénierie et en R&D logicielles en Amérique du Nord ;
Les Etats-Unis sont désormais la deuxième zone d'activité du Groupe, en ligne avec son
objectif de chiffre d'affaires de 500 M€ d'ici à 2020.
Ces capacités combinées seront mises au service des clients du Groupe dans ses différents
secteurs et géographies, améliorant ainsi la proposition de valeur globale d'Altran.
Perspectives
Au vu des éléments actuellement à sa disposition, Altran confirme que 2016 devrait être une
nouvelle année de croissance rentable.
Informations complémentaires
Le conseil d'administration d'Altran, réuni le mercredi 7 septembre 2016, a arrêté les comptes du 1
er

semestre 2016. Les données semestrielles au 30 juin 2016 et au 30 juin 2015 ont fait l'objet d'un
examen limité des commissaires aux comptes.
Calendrier financier
27 octobre 2016 : Chiffre d'affaires du 3
ème

trimestre 2016

À propos d'Altran
Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran propose à ses clients
d'innover autrement en les aidant à développer ou en développant pour eux les produits et les
services de demain. Le Groupe les accompagne sur l'intégralité de la chaine de valeur du cycle de
vie d'un projet, de l'idée à l'industrialisation. Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des
grands acteurs de nombreux secteurs : aérospatial, automobile, défense, énergie, ferroviaire,
finance, sciences de la vie, télécoms, etc. En 2015, le groupe Altran a réalisé un chiffre d'affaires de
1,945 milliard d'euros. Il compte désormais plus de 27 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.

www.altran.com/fr
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AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives (au sens du United States Private Securities
Litigation Reform Act, tel que modifié) fondées sur les attentes actuelles du management. De nombreux
risques, incertitudes et autres facteurs (y compris les risques liés à la législation applicable à nos entreprises, la
concurrence, notre capacité à gérer le changement technologique rapide dans les secteurs dans lesquels nous
sommes en concurrence, les risques de contentieux, les questions liées au droit du travail, les coûts imprévus
de cession ou de restructuration) peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux
anticipés, projetés ou sous-entendus dans ou par ces déclarations prospectives. Bon nombre des facteurs qui
détermineront nos résultats futurs sont au-delà de notre capacité à contrôler ou à prévoir. Ces déclarations
prospectives sont sujettes à des risques et incertitudes et, par conséquent, les résultats réels peuvent différer
sensiblement de nos déclarations prospectives. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations
prospectives qui reflètent notre point de vue et qui ne sont valables qu'à la date de cette présentation. Nous ne
sommes tenus à aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces déclarations prospectives, ou de faire
d'autres déclarations prospectives, que ce soit par suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou
autrement.

[1]

La croissance organique correspond à la croissance à périmètre et taux de change constants

[2]

La croissance économique correspond à la croissance organique retraitée de la variation des jours travaillés

[3]

Free Cash Flow
=
EBIT + dépréciation et amortissement – coûts non récurrents – impôts payés – investissements non financiers
(Capex) +/- variation de BFR
Résultats Altran S1 2016

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained
therein.
Source: ALTRAN TECHNOLOGIES via GlobeNewswire

HUG#2040669

