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Résultats du 1er semestre 2015
Croissance solide et rentabilité en forte progression


Chiffre d’affaires :



Résultat Opérationnel Courant :



Résultat Net :

+ 11 %
+ 22 %
+ 34 %

« Les résultats du premier semestre confirment l’amélioration continue des performances d’Altran
depuis plus de 4 ans, commente Dominique Cerutti, président directeur-général du Groupe. Compte
tenu des zones de progression encore existantes notamment en Allemagne, ces résultats sont très
prometteurs et ils renforcent notre ambition dans la perspective du Plan stratégique qui sera présenté
au marché le 17 novembre prochain ».

(en millions d'euros)

S1 2015

S1 2014*

%

Chiffre d'affaires

954,5

861,8

+10,8 %

Marge brute

256,7

225,6

+13,8 %

En % du chiffre d'affaires

26,9 %

26,2 %

Coûts indirects

(184,6)

(166,4)

+10,9 %

Résultat opérationnel courant

72,1

59,2

+21,8 %

En % du chiffre d'affaires

7,6%

6,9 %

Autres produits et charges opérationnels non récurrents

(9,7)

(14,4)

Amortissements relation clients

(3,2)

(1,2)

Résultat opérationnel

59,2

43,6

Résultat financier
(Charges)/produits d'impôts

(3,9)
(17,2)

(3,5)
(11,8)

Résultat net avant résultat des activités abandonnées

38,1

28,3

Résultat net d'impôt des activités abandonnées
Intérêts minoritaires

(0,1)

0,1

Résultat net

38,0

28,4

+35,8 %

+33,9 %

(*) Les données 2014 sont retraitées de l’impact de l’interprétation IFRIC 21

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

Résultats
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2015 s’élève à 954,5 M€ en croissance de + 10,8 % par rapport
au 1er semestre 2014 (861,8 M€). A périmètre, taux de change et nombre de jours ouvrés constants, la
croissance économique1 du Groupe est de +4 %.
La marge brute du Groupe s’élève à 256,7 M€ soit 26,9 % du chiffre d’affaires contre 26,2 % au
1er semestre 2014. Cette progression est essentiellement due à l’amélioration continue du taux de
facturation du groupe qui s’élève à 86,9 % au 1er semestre 2015 contre 85,6 % en 2014.
Les coûts indirects continuent de faire l’objet d’un contrôle strict et sont stables par rapport au
1er semestre 2014 (19,3 % du chiffre d’affaires).
Le résultat opérationnel courant du groupe (Ebit) s’élève à 72,1 M€ (7,6 % du chiffre d’affaires)
contre 59,2 M€ (6,9 % du chiffre d’affaires) un an auparavant. Il est à noter que hors Allemagne, le
résultat opérationnel courant atteint 9,4% au premier semestre 2015.
Les charges non récurrentes sont en diminution sensible par rapport au 1er semestre 2014. Elles
s’élèvent à 9,7 M€ contre 14,4 M€ l’année dernière. Cette baisse est notamment imputable à la
diminution de près de 50 % des charges de restructuration.
Grâce à l’ensemble de ces éléments favorables, le résultat net est en progression de 34 % et s’élève à
38 M€ sur le semestre contre 28,4 M€ au 1er semestre 2014.

Trésorerie et endettement
Sur les 12 derniers mois, le free cash flow2 du groupe s’élève à 4,8 % du chiffre d’affaires contre 4,4 %
à fin juin 2014.
Sur le 1er semestre 2015, le free cash flow s’établit à – 25 M€ contre 1 M€ au 1er semestre 2014. Ceci
est principalement lié à une augmentation temporaire du BFR due à :



un effet ponctuel calendaire avec une très forte croissance organique de l’activité enregistrée
sur le mois de juin (+11 % avec 2 jours ouvrés de plus qu’en juin 2014)
l’augmentation du DSO (90,1 jours contre 87,3 jours en juin 2014) lié à une forte
augmentation en Allemagne.

La dette nette du groupe s’élève à 212 M€ contre 155 M€ au 30 juin 2014.
Le niveau de liquidités disponibles du groupe s’élève à 383 M€ au 30 juin 2015 contre 233 M€ il y a un an.
Par ailleurs, en juillet 2015, le groupe a obtenu une nouvelle ligne bancaire de 300 M€ sur 5 ans.
Le groupe dispose ainsi de moyens conséquents pour mettre en œuvre son Plan stratégique
2016/2020.

Acquisition SiconTech
1

La croissance économique correspond à la croissance organique retraitée de l’impact des taux de change et des jours
travaillés.
2
Free Cash-Flow : (Ebit + dépréciation et amortissement) – coûts non récurrents – impôts payés –investissements non financiers
(Capex) +/- variation de BFR.

2

Altran a finalisé (closing) le 1er septembre 2015 l’acquisition de la société Indienne SiCon Design
Technologies (SiConTech), société d’ingéniérie de plus de 500 personnes spécialiste de l’étude et de
la conception de semi-conducteurs. SiConTech travaille actuellement avec sept des dix premiers
fabricants mondiaux de semi-conducteurs et figurait en 2013 et 2014 au palmarès des entreprises
technologiques de croissance Technology Fast 50 India de Deloitte. L’acquisition de SiconTech
renforce à la fois la position du groupe Altran en Inde et sa solution globale Intelligent Systems.

Perspectives
Au vu des éléments actuellement disponibles, la direction d’Altran estime que 2015 sera une nouvelle
année de croissance profitable pour le groupe.

Informations complémentaires
Le conseil d’administration d’Altran, réuni le mercredi 2 septembre 2015, a arrêté les comptes du
1er semestre 2015.
Les données semestrielles au 30 juin 2014 et au 30 juin 2015 ont fait l’objet d’un examen limité des
commissaires aux comptes.

Calendrier financier
29 octobre 2015 :
17 Novembre 2015 :

Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2015
Présentation du Plan Stratégique 2020
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À 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 5 domaines principaux : Innovative Product Development, Intelligent Systems, Lifecycle
Experience, ingénierie mécanique, et systèmes d’information.
Le groupe Altran a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 1,756 Mrd €. Il compte désormais plus de 24 000
collaborateurs dans plus de 20 pays.
www.altran.com/fr
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Collaborateurs du groupe Altran
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