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Résultats annuels 2015

Résultats en forte progression, mise en œuvre
rapide du nouveau plan stratégique






Chiffre d’affaires consolidé : 1,945 Mds€ (+ 11 % vs. 2014)
Résultat opérationnel courant : 186 M€ (+ 13 % vs. 2014)
Résultat net : 101 M€ (+22 % vs. 2014)
Free Cash Flow1 : 92 M€ (4,7 % du chiffre d’affaires)
Proposition de dividende2 : 0,19 € (+ 27 % vs. 2014)

« Le groupe Altran affiche pour 2015 des résultats solides, avec un chiffre d’affaires pro-forma de
2 milliards d’euros et une croissance de 11 %. Le résultat net est en augmentation de 22 %, malgré
l’impact de la situation en Allemagne, en cours de redressement. Avec quatre nouvelles acquisitions,
le Groupe s’est également doté d’actifs stratégiques pour ses futurs développements. Conjugué à la
bonne dynamique de marché observée en ce début d’année, l’exercice 2015 est une base très robuste
pour le déploiement de notre plan stratégique Altran 2020. Ignition » commente Dominique Cerutti,
président-directeur général d’Altran.
2015

2014

Chiffre d’affaires

1 945,1

1 756,3

+10,7%

558,1

502,9

+11%

Marge brute
En % du chiffre d’affaires

%

28,7%

28,6%

(372,2)

(338,5)

+10%

Résultat opérationnel courant

185,9

164,4

+13,1%

En % du chiffre d’affaires

9,6%

9,4%

(25,5)

(28,8)

(5,4)

(3,8)

Résultat opérationnel

155,0

131,8

Résultat financier

(11,1)

(5,7)

(Charges)/Produits d’impôts

(43,3)

(43,4)

0,1

(0,3)

Résultat net d’impôt

100,7

82,4

+22,2%

Intérêts minoritaires

(0,2)
100,5

82,4

+22,0%

0,58

0,47

Coûts indirects

Autres produits et charges opérationnels non récurrents
Amortissements relation clients et divers

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

Résultat net part du Groupe
BNPA (en euros)
1

3

En millions d’euros

+17,6%

Free Cash Flow (Ebit + dépréciation et amortissement) - coûts non récurrents - impôts payés - investissements non financiers
(Capex) +/- variation de BFR.
2
Distribution par prélévement sur le compte « prime d’émission ».
3
Les données 2014 sont retraitées de l’impact de l’interprétation IFRIC 21.

2015, une nouvelle année de progrès
Altran a remporté de nouveaux contrats, grâce à une proximité toujours plus forte avec ses
grands clients (le nombre de clients réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10M€ avec le
Groupe a augmenté de 25 % en 3 ans), ou encore l’établissement de nouveaux partenariats comme
avec Jaguar Land Rover ou General Electric ; et ce dans un modèle toujours plus international. On
citera également le nouveau contrat signé avec Nokia en Inde dans une perspective d’Industrialized
GlobalShore®, particulièrement transformant pour le Groupe.
L’exercice 2015 a également permis à Altran de concrétiser des acquisitions stratégiques
consolidant ses positions géographiques ou sectorielles :
 au Benelux avec Nspyre (680 personnes), le leader néerlandais de la R&D et des services
technologiques ; Altran devient le n°1 de l’ingénierie de haute technologie sur ce marché ;
 dans les Sciences de la vie avec Oxo, le spécialiste français de la qualité, des normes et de
la performance industrielle ; sa forte valeur ajoutée consolide la position sectorielle d’Altran ;
 dans les Semi-conducteurs avec SiConTech (500 personnes) ; Altran devient ainsi
fournisseur de services de 7 des 10 premières entreprises de l’industrie et renforce sa
présence en Inde ;



dans le « Big Data », avec Tessella (230 scientifiques), l’un des spécialistes les plus
reconnus de l’analyse de données, implanté en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et aux EtatsUnis.

Des mesures renforcées ont aussi été adoptées pour organiser le retour aux bénéfices en Allemagne
avec une nouvelle équipe de management, la fermeture de plusieurs bureaux, le redimensionnement
des effectifs et un programme de réduction des frais généraux.

Des résultats financiers robustes
Les comptes au 31 décembre 2015 ont été arrêtés par le conseil d’administration réuni le 9 mars
2016. Conformément à la recommandation de l’Autorité des Marchés Financiers en date du 5 février
2010, il est précisé que les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et que
le rapport de certification est en cours d’émission.
Le chiffre d’affaires 2015 s’élève à 1,945 Mds€, atteignant 2 Mds€ en Pro-forma (acquisitions 2015
comptabilisées sur la base d’une année pleine). Cela représente une croissance de 10,7 % au
niveau du Groupe, de 4,5 % en France, de 22 % en Europe (hors France et Allemagne), de -14 % en
Allemagne et de 51 % pour la zone Amériques/Asie.
La marge brute progresse à 28,7 % contre 28,6 % en 2014, sous l’effet de la hausse continue du
taux de facturation du Groupe (+ 70 bp vs 2014 pour atteindre 87,2 % sur l’année 2015).
Les coûts indirects (SG&A) continuent de faire l’objet d’un contrôle strict et de diminuer en
proportion du chiffre d’affaires (19,1 % en 2015 contre 19,3 % en 2014).
Le résultat opérationnel courant s’élève à 185,9 M€ (+13,1 % vs 2014), représentant désormais
9,6 % du chiffre d’affaires contre 9,4 % en 2014. Notons que sur un périmètre excluant l’Allemagne,
le résultat opérationnel courant s’élève à 11,3 % du chiffre d’affaires.
Le résultat courant progresse pour sa part de près de 18 % par rapport à 2014 intégrant des coûts
exceptionnels de 25,5 M€. Ces coûts exceptionnels sont notamment causés par des charges de
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restructuration significatives sur l’Allemagne (10 M€) et par la prise en compte d’une provision de 7
M€ relative à des litiges dont la concrétisation n’est pas avérée à ce jour.
Au total, Altran a réalisé en 2015 un résultat net de 100,7 M€, en croissance de 22,2 % par rapport
à 2014 (+50 % versus 2013). Le bénéfice net par action (BNPA) s’élève à 58 centimes contre
47 centimes en 2014.

Des marges de manœuvre financières
La génération de trésorerie (Free Cash Flow4) constitue l’un des trois principaux objectifs financiers
du Groupe. Sur l’exercice 2015, le free cash flow s’élève à 92 M€, soit 4,7 % du chiffre d’affaires,
supérieur à l’objectif du plan stratégique 2012/2015 (4 %). Cette performance, avec une accélération
remarquable au second semestre, s’explique par l’amélioration de la rentabilité conjuguée à une
réduction continue du délai moyen de règlement (DSO), ramené de 81 jours en 2014 à 77,5 jours en
2015.
Altran conserve ainsi fin 2015 un niveau de dette nette faible après avoir assuré le financement
de 168 M€ d’acquisitions (NSpyre, SiConTech, Tessella, Oxo), le paiement de 26 M€ de dividendes5
et le rachat de 11 M€ d’actions propres. Au 31.12.2015, la dette financière nette du Groupe s’établit
ainsi à 138 M€ (contre 37 M€ fin 2014), correspondant à un leverage de 0,63. Combiné à une forte
trésorerie disponible, ceci place Altran en position favorable pour déployer son plan stratégique
Altran 2020. Ignition.

Proposition de distribution aux actionnaires
Le conseil d’administration d’Altran Technologies proposera à l’assemblée générale du 29 avril 2016
le versement d’une somme de 19 centimes d’euros par action par prélèvement sur le compte
« prime d’émission », en augmentation de 27 % par rapport à l’année dernière (15 centimes d’euros).

Altran 2015-2016, Ignition « in motion »
2015 a également été consacrée au lancement du plan stratégique Altran 2020. Ignition.
Alors que le marché de l’ingénierie et des services de R&D externalisée connaît une croissance
accélérée, Altran se positionne comme le leader mondial de cette industrie et a pour ce faire initié
une transformation ambitieuse.
Nouveau comité exécutif
Depuis le lancement du plan, le 23 novembre 2015, Altran a renforcé son comité exécutif, avec
l’arrivée d’un directeur général adjoint en charge de la transformation, la nomination d’un directeur
général adjoint pour la zone Amériques et Asie, et l’entrée au comité exécutif des quatre plus grands

4

Free Cash Flow (Ebit + dépréciation et amortissement) - coûts non récurrents - impôts payés - investissements non financiers
(Capex) +/- variation de BFR.
5
Distribution par prélévement sur le compte « prime d’émission ».
En cas de discordance entre la version française et la version anglaise du présent communiqué de presse, seule la version française fera foi.

3

pays du Groupe que sont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, pour une gouvernance plus
opérationnelle.
L’année 2016 sera consacrée à l’exécution disciplinée des quatre moteurs du Plan stratégique : le
renforcement de la valeur ajoutée des services, la construction du réseau mondial « Industrialized
GlobalShore® », une expansion géographique choisie (USA, Allemagne et Inde) et l’amélioration
continue de l’excellence opérationnelle.
Valeur ajoutée accrue
En 2016, Altran oeuvrera en particulier à délivrer une valeur ajoutée accrue à ses clients. Dans
cette optique, 5 « World Class Centers » sont d’ores et déjà opérationnels - et 5 autres seront lancés
d’ici fin 2016. En témoignent les 6 contrats obtenus début 2016 pour l’implantation de la plateforme
VueForge®, le déploiement de CohérenSE®, une plateforme logicielle unique réduisant la complexité
des architectures distribuées et le succès du « Portable Onboard Printer » 3D®, l’imprimante 3D codéveloppée avec Thales Alenia Space.
Industrialized GlobalShore®
En 2016, le Groupe accélérera la mise en œuvre de son modèle d’Industrialized GlobalShore®,
l’objectif étant de mettre à disposition des clients des centres de prestations globales industrialisées
réunissant à travers le monde plus de 10 000 personnes.

Perspectives 2016
Au vu des informations actuellement à sa disposition, la direction d’Altran estime que 2016 devrait
être un nouvel exercice de croissance profitable pour le Groupe.
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Calendrier financier

28 avril 2016 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2016
29 avril 2016 : Assemblée générale des actionnaires
28 juillet 2016 : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2016
8 septembre 2016 : Résultats du 1er semestre 2016
27 octobre 2016 : Chiffre d'affaires du 3eme trimestre 2016

À propos d’Altran

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran propose à ses clients d’innover
autrement en les aidant à développer ou en développant pour eux les produits et les services de
demain. Le Groupe les accompagne sur l’intégralité de la chaine de valeur du cycle de vie d’un
projet, de l’idée à l’industrialisation. Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands
acteurs de nombreux secteurs : aérospatial, automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance,
sciences de la vie, télécoms, etc. En 2015, le groupe Altran a réalisé un chiffre d’affaires de 1,945
milliard d’euros. Il compte désormais près de 26 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.
www.altran.com/fr
Retrouvez nos actus sur notre hub press
Contacts Altran
Groupe Altran
Olivier Aldrin
Directeur général adjoint en charge des finances
Tél. : + 33 (0)1 46 41 71 89
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Tél. : +33 (0)1 47 03 47 36
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Tél. : + 33 (0)1 44 50 51 75
anne.vernois@shan.fr
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