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Résultats semestriels 2014 

Progression du Taux de marge opérationnelle courante : 6,4% 

Hausse de 20,8% du Résultat Net Part du Groupe 

Acompte sur dividende : 0,11€ 
 

En K€ S1 2014 S1 2013 Variation 

Chiffre d'affaires  119 693 97 154 +23,1% 

Résultat opérationnel courant 7 624 6 115  +24,7% 

En % du CA 6,4% 6,3%   

Autres produits et charges opérationnels (875) (528)   

Résultat opérationnel  6 749 5 587 +20,8% 

Résultat financier (362) (139)   

Charges d'impôt 2 755 2 406   

Résultat net des sociétés intégrées 3 632 3 042 +19,4% 

En % du CA 3,0% 3,1%   

Résultat net Part du groupe 3 595 2 978 +20,8% 

 
 

Le conseil d'administration du groupe Aubay, réuni le 10 septembre 2014, sous la présidence de Christian 
Aubert, a arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre de 2014.  
 
Sur cette période, le groupe Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 119 693 K€ en progression de 23,1% par 
rapport à  l’exercice précédent. 
 
 

Taux de marge opérationnelle courante en amélioration à 6,4% 
 

Le taux de productivité est de 92% sur l’ensemble du premier semestre, conséquence d’une activité commerciale 
soutenue et d’une bonne gestion des projets. 
 

Le taux de marge opérationnelle courante ressort à 6,4%, en amélioration par rapport au premier semestre de 
2013. Ce niveau de marge est parfaitement en ligne avec les attentes et les objectifs annuels du Groupe.  Cette 
année encore,  le second semestre bénéficiera d’un nombre de jours ouvrés supérieur ce qui aura un impact très 
favorable sur le résultat opérationnel courant de la période. 
 

Le taux de marge opérationnelle est très homogène entre la France et l’international, signe de bonne santé sur 
l’ensemble du périmètre du Groupe. 

COMMUNIQUE 
Boulogne Billancourt, le 10 septembre 2014 
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Résultat Net en forte hausse 
 

Le résultat net progresse significativement de près de 21%, à 3,6 M€ est très proche du niveau de croissance  
malgré  des charges non récurrentes liées à la rationalisation des locaux à Paris, suite à l’acquisition d’Aedian. 
 
 
Dette Nette : 16,5 M€ 
 

Durant le semestre, le groupe a procédé à l’acquisition complémentaire de titres (15%) de la société BSC dont le 
siège est à Turin et a également versé 1,1 M€ de dividendes. 
 

Au 30 juin 2014, la dette nette ressort à 16,5 M€ contre 9,4 M€ au 31 décembre 2013 après la prise en compte 
d’une trésorerie disponible de 8,0 M€. Cette augmentation est la conséquence d’un impact saisonnier   sur le 
BFR. Cet effet va naturellement s’estomper au 2ème semestre avec une dette nette à la clôture de l’exercice qui 
devrait être inférieure à celle du 31 décembre 2013. 
 
 
Perspectives 2014 
 

Comme annoncé lors du communiqué du 23 juillet 2014, le niveau d’activité a été excellent au début du 3ème 
trimestre. Cette tendance se prolonge sur le mois de septembre et la visibilité est bonne sur la fin de l’exercice. 
En conséquence, les objectifs d’une croissance largement positive du Chiffre d’affaires et d’un résultat 
opérationnel courant de 20 M€ restent inchangés et sont confirmés. 
 
 
Acompte sur dividende de 0,11€ 
 

Prenant acte des excellents résultats semestriels et des bonnes perspectives, le Conseil d’Administration a décidé 
le versement, le 31 octobre 2014, d’un acompte de 0,11€ sur dividende au titre de l’exercice 2014. Pour mémoire, 
l’acompte en 2013 était de 0,10€. 
 

 

 

 

 

 

 

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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