Communiqué de presse
Boulogne Billancourt, le 24 avril 2012

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2012
Chiffre d’affaires : 50,2 M€
Croissance : + 7,4%
En M€
France
International
Total

T1 2012*
31,1
19,1
50,2

T1 2011
30,2
16,5
46,7

Variation
+ 3,0%
+ 15,5%
+ 7,4%

* Données non auditées

Le groupe Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 50,2 M€ en croissance de + 7,4%, poursuivant sa croissance dynamique.
L’exercice 2012 a débuté sur un bon rythme avec un taux de productivité qui se situe à 92,1%, un niveau très élevé quasi
similaire à celui constaté lors du premier trimestre 2011. Cette bonne performance s’explique notamment par la part
significative des contrats récurrents de longue durée dans le chiffre d’affaires.
Le volume de la demande des grands clients se stabilise sur un bon niveau dans un contexte économique pourtant toujours
incertain. Compte tenu de ce manque de visibilité, le groupe poursuit donc une stratégie de développement prudente. A ce
titre, les effectifs sont restés quasi stable à 2684 collaborateurs au 31 mars 2012 contre 2701 au 31 décembre 2011.

Perspectives 2012
L’exercice se poursuit sur des bases identiques à celles du premier trimestre. Le groupe maintient donc ses objectifs inchangés
pour l’ensemble de l’exercice, à savoir un chiffre d’affaires d’au moins 193 M€ et le maintien d’un marge opérationnelle
courante autour de 8%.

Publication du chiffre d’affaires du 2

ème

trimestre 2012, le 25 juillet 2012 après bourse.

A propos du Groupe AUBAY
Aubay est une société de conseil en technologies et intégration de systèmes d’informations, systèmes industriels, réseaux et télécoms. La société
dispose de 2700 collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne et Portugal). En 2011, Aubay a réalisé un
chiffre d’affaires de 185,6 M€ et une marge opérationnelle courante de 8,2%.
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