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Chiffre d’affaires Exercice 2008-2009
Simplification de la structure juridique
et évolution de la gouvernance

En millions d’Euros
Chiffre d’affaires 2008-2009

2008/2009

2007/2008

40,1

40,8

Société de conseil et
d’ingénierie spécialiste du
tertiaire financier et des
services publics

AEDIAN annonce pour l’exercice 2008-2009, un chiffre d’affaires de
40,1 M€, en baisse de 2% par rapport à l’exercice précédent.

420 collaborateurs

 Activité
Par rapport à l’exercice précédent, l’exercice clos le 30 juin 2009 a été
affecté par une diminution du nombre de jours ouvrés (-1%), concentrée
sur le dernier trimestre (avril-juin 2009).
Compte tenu de ce calendrier défavorable, l’activité a offert une
résistance satisfaisante dans un contexte marqué par une conjoncture
dégradée. L’effectif est stable au 30 juin 2009 par rapport au 30 juin
2008.
En 2009, AEDIAN a donné la priorité à la maîtrise de l’ensemble des
charges. Ainsi, l’objectif de stabilisation du taux de résultat opérationnel
entre le 1er et le 2nd semestre de l’exercice, confirmé le 29 avril dernier
lors de la publication du chiffre d’affaires du 3ème trimestre, sera atteint.
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CALENDRIER
Résultats de
l’exercice 2008-2009
23 septembre 2009

 Faits marquants
Dans le cadre de son plan Ambition 2010 visant à l’optimisation de
l’efficacité commerciale, AEDIAN a opéré une simplification de ses
structures et de son organisation ayant abouti, le 7 juillet dernier, à
l’absorption par la société de tête cotée de ses deux filiales
opérationnelles d’ingénierie et de conseil (Aedian SI et Aedian
Consulting). Cette rationalisation permet la constitution d’un ensemble
unique de 420 collaborateurs, intervenant sur les marchés du conseil
transverse, du conseil métier et de l’ingénierie SI, auprès du tertiaire
financier et des services publics. Les processus déjà communs aux
anciennes entités, les efforts passés de développement des synergies et
la continuité du management rendent cette fusion d’ores et déjà
opérationnelle.
Le conseil d’administration du 27 juillet 2009 a nommé, avec date d’effet
au 23 septembre 2009, MM Stéphane Morvillez et Frédéric Bourdon,
respectivement Directeur général et Directeur général délégué
d’AEDIAN, M. Jean-François Gautier conservant son mandat de
Président du conseil d’administration. *

* MM. Gautier, Morvillez et Bourdon, administrateurs d’AEDIAN, occupent à ce
jour respectivement les mandats et fonctions de Président-directeur général,
Directeur général délégué et Secrétaire général, qu’ils conservent jusqu’à la date
du 23 septembre 2009.

