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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2014
Altran confirme le rythme soutenu de sa croissance avec un chiffre
d’affaires de 430 M€, en hausse de 8,3 %

Le groupe Altran a enregistré un chiffre d’affaires de 430 M€ au 1er trimestre 2014, ce qui représente
une croissance de 8,3 % par rapport au 1er trimestre 2013, une croissance organique1 de 3,2 % et une
croissance économique2 de 2,8 %, compte tenu notamment des acquisitions des sociétés Scalae (Suède),
consolidée à partir du 1er janvier 2014, et Foliage (Etats-Unis), consolidée à partir du 1er février 2014.
« Nous continuons de croître à un rythme soutenu, en ligne avec notre plan stratégique », commente
Philippe Salle, président-directeur général du Groupe. « Tous nos pays cibles affichent une croissance

organique positive sur le trimestre. Cet élément, conjugué aux récentes acquisitions réalisées en Suède,
aux Etats-Unis et dernièrement au Benelux, nous conforte dans notre capacité à atteindre nos objectifs
2015 ».
La répartition trimestrielle du chiffre d’affaires est la suivante sur les 5 derniers trimestres :
(en millions d’euros)
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La croissance organique du Groupe
Groupe se répartit géographiquement de la façon suivante :
France : + 1,2 %
International : + 4,9 %
Evolution des effectifs et du taux de facturation
Au 31 mars 2014, l’effectif total du Groupe s’élève à 21 102 personnes, contre 20 427 au 31 décembre
2013. Cette augmentation est essentiellement due à l’intégration de Foliage (529 collaborateurs).
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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

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise du présent communiqué de presse, seule la version française fera foi.

Le taux de facturation du 1er trimestre 2014 s’élève à 84,5 % en nette amélioration par rapport au
1er trimestre 2013 (82,9 %).
Perspectives :
La croissance enregistrée au 1er trimestre est en ligne avec les objectifs annuels du Groupe et permet à
Altran de maintenir son objectif de croissance profitable sur l’exercice.
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À propos
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 Makers3 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 5 domaines principaux : Intelligent Systems, Innovative Product Development, Lifecycle Experience,
ingénierie mécanique, et systèmes d’information.
Le groupe Altran a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 1 633 M€. Il compte désormais plus de 21 000
collaborateurs dans plus de 20 pays.
www.altran.com/fr

Contacts Altran :

Relations presse financière :

Groupe Altran

Publicis Consultants

Philippe Salle

Veronique Duhoux

Président-directeur général

Tel: + 33 1 44 82 46 33

Tel: + 33 1 46 41 71 89

veronique.duhoux@consultants.publicis.fr

Olivier Aldrin

Jérôme Goaër

Directeur général adjoint en charge des finances

Tel: + 33 1 44 82 46 24

Tel: + 33 1 46 41 71 89
comfi@altran.com

jerome.goaer@consultants.publicis.fr

3

Collaborateurs du groupe Altran

2

