COMMUNIQUE
Boulogne Billancourt, le 23 juillet 2014

Chiffre d’affaires du premier semestre 2014
Chiffre d’affaires : 119,6 M€
Croissance de + 23,1%

En M€

T2 2014*

T2 2013

Variation

S1 2014*

27,9
22,6
50,5

+28,0%
+0,2%
+ 15,6%

75,1
44,5
119,6

3 mois
France
International
Total

35,8
22,6
58,4

S12013

Variation

57,2
40,0
97,2

+31,3%
+11,3%
+23,1%

6 mois

* Données en cours d’audit

Le groupe Aubay a réalisé un chiffre d’affaires au premier semestre 2014 de 119,6M€ en croissance de +23,1%, dont +1,2% en
croissance purement organique.
Cette bonne dynamique s’appuie sur une progression continue de l’effectif du groupe, qui s’élève désormais à un peu plus de
3 400 collaborateurs au 30 juin 2014, à comparer à 3 352 au 30 mars 2014 et 3 337 au 31 décembre 2013. Le groupe entend
encore accélérer ses efforts et ses investissements sur le recrutement pour répondre à une demande toujours ferme de ses
principaux clients.
Le taux de productivité au deuxième trimestre s’est maintenu sur un haut niveau de 92%, sensiblement identique au taux de
91,9% du premier trimestre.
En conséquence, la marge opérationnelle courante sur le semestre sera élevée et du même ordre que celle du premier semestre
2013, ce qui conduira à une forte progression du résultat opérationnel courant. La saisonnalité de la marge opérationnelle
courante sera, comme en 2013, en faveur du second semestre, compte tenu de l’écart significatif des jours facturables entre le
premier et le deuxième semestre (123 jours vs 128 jours).

La France
Les activités du groupe bénéficient sur cette zone à la fois d’un excellent positionnement et d’une demande robuste des
principaux clients. Le groupe continue de gagner des parts de marché.

L’international
L’Italie, sous l’effet d’une croissance retrouvée en termes d’effectifs, confirme mois après mois l’amélioration de son activité. Le
volume des affaires en cours de négociation est toujours important, ce qui devrait permettre un retour dans quelques trimestres
aux excellentes performances historiques.
La péninsule ibérique enregistre à nouveau le meilleur taux de croissance du groupe confirmant ainsi son net redressement. Le
groupe accentue ses efforts commerciaux sur cette zone pour profiter à plein de la reprise qui se dessine.
L’activité au Luxembourg se maintient toujours sur un bon niveau tandis qu’elle reste toujours faible en Belgique.

Perspectives pour le second semestre 2014
Le niveau d’activité en ce début de troisième trimestre est excellent et le taux de productivité sur l’ensemble du trimestre
atteindra un niveau historiquement élevé pour le groupe Aubay.
En conséquence les objectifs affichés en début d’exercice d’une croissance largement positive du chiffre d’affaires et d’un
résultat opérationnel courant de plus de 20 M€ sont confirmés avec une forte confiance.
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La publication des résultats financiers semestriels 2014 est prévue le 10septembre 2014après bourse.

A propos du Groupe AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance,
Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte plus de 3 400 collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Belgique, Luxembourg,
Italie, Espagne et Portugal). En 2013, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 211,1 M€ et une marge opérationnelle courante de 8,3%.
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