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Résultats du 1er semestre 2013
Performances en ligne avec le plan stratégique
« Dans un contexte économique morose, les résultats d’Altran au 1er semestre 2013 sont bons et en
ligne avec le plan stratégique 2015. Les différentes actions menées ces derniers mois confortent le
Groupe dans ses objectifs », commente Philippe Salle, président-directeur général du groupe Altran.
« Le résultat opérationnel est impacté par la faiblesse de la demande sur Q1 et un moindre nombre de
jours travaillés ce semestre. Les plans d’amélioration de la productivité, intensifiés au cours du 1er
semestre, délivrent leurs premiers résultats avec un taux de facturation de 85,3 % au 2ème trimestre vs.
82,9 % au 1er trimestre 2013. Conséquence à court terme de ce plan, le free cash flow1 et le résultat
net sont en retrait par rapport à l’année dernière. Enfin, les mesures prises ces derniers mois pour
renforcer notre structure financière viennent conforter nos ambitions de croissance externe et nous
placent, plus que jamais, en position offensive pour réaliser de futures acquisitions. Le Groupe
connaîtra un bien meilleur 2ème semestre 2013 et reste confiant pour atteindre les objectifs financiers
de son plan stratégique 2015 ».
(en millions d'euros)

S1 2013

S1 2012*

Chiffre d'affaires

809,2

732,6

Marge brute

207,7

200,4

En % du chiffre d'affaires

25,7 %

27,4 %

Coûts indirects

(157,6)

(144,7)

50,1

55,7

En % du chiffre d'affaires

6,2 %

7,6 %

Autres produits et charges opérationnels non récurrents

(23,1)

(2,4)

Résultat opérationnel

27.0

53,3

Résultat financier

(4,2)

(8,1)

(Charges)/produits d'impôts

(7,7)

(12,4)

Résultat net avant résultat des activités abandonnées

15,1

32,8

Résultat net d'impôt des activités abandonnées

-

(2,4)

Intérêts minoritaires

-

(0,1)

15,1

30,3

Résultat opérationnel courant

Résultat net

*les données 2012 sont retraitées de l’impact de la révision de la norme IAS19

1

Free Cash Flow : (Ebit+dépréciation et amortissement) – coûts non récurrents – impôts payés – Capex +/- variation de BFR
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Résultats
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2013 s’élève à 809,2 M€, en croissance de plus de 10 % par
rapport au 1er semestre 2012 (732,6 M€). Hors variation de périmètre (acquisition d’IndustrieHansa en
Allemagne en février 2013), la croissance organique du groupe est de 1,1 % sur le semestre avec une
accélération notable sur le 2ème trimestre (+ 3,2 %). La croissance organique semestrielle est
principalement portée par les opérations hors de France (+ 5,6 %).
La marge brute du groupe, qui s’élève à 208 M€ (25,7 % du chiffre d’affaires) contre 200 M€ (27,4 %
du chiffre d’affaires) l’année dernière, a été impactée par le faible nombre de jours ouvrés du
semestre (- 1,7 jours par rapport au 1er semestre 2012). A nombre de jours équivalent, le taux de
marge brute aurait été pratiquement stable.
Les coûts
coûts indirects de 157,6 M€ restent parfaitement sous contrôle et, comme prévu, ils continuent de
décroître proportionnellement au chiffre d’affaires (19,5 % contre 19,8 % au 1er semestre 2012).
Le résultat opérationnel courant s’élève à 50,1 M€ soit 6,2 % du chiffre d’affaires contre 7,6 % en
2012. A nombre de jours ouvrés constant, ce taux de rentabilité aurait été stable.
Les charges non récurrentes s’élèvent à 23,1 M€ contre 2,4 M€ au 1er semestre 2012. Ce fort
accroissement s’explique par les plans d’amélioration de productivité réalisés dans différents pays (15,6
M€), les coûts liés à l’acquisition d’IndustrieHansa et des provisions pour litiges.
Les premiers résultats du plan d’amélioration de la productivité ont été enregistrés au 2ème trimestre 2013
avec un taux de facturation de 85,3 % contre 82,9 % au 1er trimestre 2013 et 84,8 % au 2ème trimestre
2012.
Grâce notamment à la conversion anticipée des obligations Oceane en avril 2013, le résultat financier
est en sensible amélioration et atteint - 4,2 M€ contre - 8,1 M€ au 1er semestre 2012.
Le résultat net du semestre s’élève à 15,1 M€ contre 30,3 M€ en 2012.

Trésorerie et endettement
La croissance de l’activité de plus de 14 % sur le 2ème trimestre et l’intégration d’IndustrieHansa dans
le périmètre de consolidation ont généré un accroissement conjoncturel du BFR du groupe de 43 M€
sur le 1er semestre malgré une amélioration du DSO de plus de 3 jours (89,1 jours contre 92,7 jours
au 30 juin 2012).
Les coûts non récurrents significatifs décaissés pendant le semestre (15 M€) combinés à cette
augmentation de BFR expliquent un free cash flow(1) de – 25 M€ sur les 6 premiers mois de 2013.
La dette nette du groupe s’élève à 201 M€ contre 169 M€ au 31 décembre en cohérence avec
l’évolution du free cash flow(1) du semestre précédemment mentionnée.
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Perspectives
Au vu des informations dont elle dispose actuellement, la direction d’Altran confirme sa capacité à
délivrer en 2013 une croissance et une rentabilité cohérentes avec les objectifs financiers de son plan
stratégique 2015.

Informations compléme
complémen
mentaires
Le conseil d’administration d'Altran, réuni le mercredi 4 septembre 2013, a arrêté les comptes du 1er
semestre 2013.
Les données semestrielles au 30 juin 2012 et 30 juin 2013 ont fait l’objet d’un examen limité des
commissaires aux comptes.

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 Makers2 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

Agenda financier
Jeudi 31 octobre 2013

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013
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