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Résultats financiers : accélération de la croissance organique
au 2ème trimestre 2013
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2013 : +10,5 % à 809 M€
« Compte tenu de l’environnement économique en Europe, je suis satisfait de la croissance

organique du Groupe au 2ème trimestre. Cette performance, associée au développement de
IndustrieHansa, conforte le Groupe dans sa stratégie 2015 notamment dans son expansion à
l’international par croissance organique et par croissance externe. Parallèlement, une gestion
rigoureuse a été mise en place afin d’améliorer la productivité du Groupe. Le taux de facturation à
85,3 % au 2ème trimestre 2013 constitue un premier résultat et témoigne de la mobilisation de toutes
les équipes », indique Philippe Salle, Président-directeur général du Groupe.

Au 2ème trimestre, le chiffre d’affaires s’établit à 412 M€ ce qui représente une croissance affichée
de plus de 14 % et une croissance organique de 3,2 % par rapport au 2ème trimestre 2012, dont
+ 8,4 % à l’international.
Au 1er semestre 2013, le chiffre d’affaires du groupe Altran s’élève à 809,2 M€ soit une croissance
de 10,5 % par rapport au chiffre d’affaires publié au 30 juin 2012 (732,6 M€). Ceci correspond à une
croissance organique de 1,1 %1 et à une croissance économique de 2,7 %2.
Cette croissance significative s’explique par la prise en compte du chiffre d’affaires de
IndustrieHansa consolidé depuis le 1er février 2013 et par le dynamisme soutenu des activités
internationales du Groupe (croissance organique de 5,6 %). Parallèlement, la France poursuit son
recentrage sur les activités les plus rentables (croissance organique de – 3,1 %).
Au cours du 1er semestre, la croissance organique du Groupe se répartit comme suit :
. France : - 3,1 %
. Europe du Nord : + 4,3 %
. Europe du Sud : + 3,0 %
. Reste du Monde : + 35 %

La croissance organique est calculée à périmètre constant
La croissance économique correspond à la croissance organique retraitée de l’impact des taux de change et des jours
travaillés
1
2
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Evolution du taux de facturation
Le taux de facturation du 2ème trimestre est en amélioration sensible par rapport au 1 er trimestre
(85,3 % vs 82,9 %). Il progresse également par rapport au 2 ème trimestre 2012 (84,8 %).
Cette progression reflète les plans d’amélioration de productivité mis en place dans différents pays
du Groupe.
L’évolution des taux de facturation trimestriels est la suivante :

T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013
Taux de facturation

84,8 %

84,1 %

84,4 %

82,9 %

85,3 %

Evolution des effectifs
Au 30 juin 2013, l’effectif total du Groupe s’élève à 20 092 collaborateurs, stable par rapport au 1er
trimestre.

Perspectives
Compte tenu des informations actuellement à sa disposition, la direction d’Altran confirme que, sur
l’exercice 2013, la rentabilité du Groupe sera en ligne avec les objectifs de son Plan Stratégique
2015.
Altran publiera les résultats complets du 1er semestre 2013 le 5 septembre avant Bourse.

A propos d’Altran
Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran accompagne les entreprises dans leurs
processus de création et développement de nouveaux produits et services. Les Innovation Makers 3 du groupe
interviennent depuis 30 ans auprès des plus grands acteurs des secteurs aérospatial, automobile, énergie,
ferroviaire, finance, santé, télécommunications etc. Les offres du groupe, déclinées depuis les phases du plan
stratégique en matière de technologies nouvelles jusqu’aux phases d’industrialisation, assurent la capitalisation
du savoir au sein de 4 domaines principaux : lifecycle experience, ingénierie mécanique, intelligent systems et
systèmes d’information.
Le groupe Altran a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 1 456 M€. Il compte désormais 20 000 collaborateurs
dans plus de 20 pays.
http://www.altran.com/fr
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