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  2/11/2010 

Chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2010 : 344,9m€ 
 

 
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe au 3ème trimestre 2010 de 344.9 millions d’euros* est en 
hausse de 5,5%* et de 7,2% à périmètre constant par rapport au 3ème trimestre 2009 (327,0m€)*.  
 
A périmètre constant et hors Arthur D.Little, le chiffre d’affaires est en hausse de 11,6% en France 
et de 3,3% à l’international. Le chiffre d’affaires d’Arthur D.Little est en hausse de 6,2% par 
rapport au 3ème trimestre 2009. 
 
En France, le chiffre d’affaires s’est élevé à 160,4 millions d’euros, en hausse brute de 11,9% par 
rapport au 3ème trimestre 2009. A l’international, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010 est de 
184,5 millions d’euros, stable + 0,4%.  
 

 
(en m€) 

T3 2009 T4 2009 T1 2010 T2 2010 T3 2010 

Chiffre d’affaires hors 
contribution des sociétés 
acquises/cédées et Arthur 
D.Little (a) 

293,4 319,1 323,5 328,7 314,9 

Contribution des sociétés 
acquises /cédées (b) 

8,7 8,8 2,0 2,1 3,6 

Chiffre d’affaires d’Arthur 
D.Little (c) 

24,9 27,8 26,1 26,8 26,4 

Chiffre d’affaires total 
(a)+(b)+(c) 

327,0 355,7 351,6 357,6 344,9 

 
 
Evolution du périmètre d’activité 
 
Altran a acquis la société XYPE en Angleterre spécialisée dans le PLM (Product Lifecycle 
Management). Cette société est  consolidée pour la première fois au 3ème trimestre 2010. Le 
groupe a également cédé au 31 juillet 2010 le sous-groupe ACS (précédemment CSI). 
 
 
*L’évolution des taux de change a impacté négativement le chiffre d’affaires de 1,7% par rapport au 3ème trimestre 2009 
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Evolution des effectifs et du taux de facturation 
 
Au 30 septembre 2010, l’effectif total du groupe s’établit à 16 813 collaborateurs, en hausse  nette 
par rapport au 30 juin 2010, de 134 personnes (en excluant les 122 départs effectifs dans le cadre 
du PPDV). 
 
Le taux de facturation du 3ème trimestre 2010 s’élève à 83,1%. 
 

 T1 
2009 

T2 
2009 

T3 
2009 

T4 
2009 

T1 
2010 

T2 
2010 

T3 
2010 

Taux de 
facturation 

77,9% 77,6% 78,2% 80,8% 81,3% 83,0% 83,1% 

 
 
Perspectives  
 
Le groupe confirme son engagement d’améliorer de manière significative les marges du 2nd 
semestre 2010 comparé aux marges du 1er semestre 2010. 
 
Prochain évènement : Chiffre d’affaires 2010 le 7 février 2011. 
 
 


