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S1 2017 : des résultats solides
•
•
•
•
•

Chiffre d’affaires : 1 151,8 M€ (+ 11,4 % de croissance affichée et + 5,4 % de
croissance économique 1 vs. S1 2016)
EBIT : 105,2 M€ (+ 16,6 % vs. S1 2016)
40 bps de progression de la marge d’EBIT, tirée par la croissance de la marge
brute et la maîtrise des coûts
Résultat net des activités poursuivies : 54,1 M€ (+ 6,7 % vs. S1 2016)
Amélioration de la génération de trésorerie : free cash flow 2 à - 8 M€ au S1
2017, vs. - 36 M€ au S1 2016

Commentant les résultats du premier semestre 2017, Dominique Cerutti, Président-directeur général d’Altran, a
déclaré : « Altran a connu un premier semestre 2017 solide, tant en termes de croissance de chiffre d’affaires
que de rentabilité accrue tout en absorbant des effets calendaires défavorables. Nous sommes ravis de souligner
cette forte performance, car elle a été réalisée parallèlement à la transformation active de notre groupe. Les
tendances de marché confirment le scénario industriel anticipé dans notre plan stratégique Altran 2020. Ignition,
et nous sommes en avance dans l'exécution de notre transformation.”
Tous les chiffres publiés s’entendent hors activités liées aux « utilities services » aux Etats-Unis, qui, comme
annoncé lors de la publication du chiffre d’affaires du T2 2017, ne sont pas stratégiques et qu’Altran a décidé de
céder. Par conséquent, ces activités sont considérées comme non-poursuivies, conformément à la norme IFRS5.
En millions d’euros
Chiffre d’affaires

S1 2016

%

1 151,8

1 034,3

+ 11,4 %

314,4

281,8

+ 11,6 %

En % du chiffre d’affaires

27,3 %

27,2 %

Coûts indirects

(209,2)

(191,6)

+ 9,2 %

Résultat opérationnel courant (EBIT)

105,2

90,2

+ 16,6 %

En % du chiffre d’affaires

9,1 %

8,7 %

Autres produits et charges opérationnels non récurrents

(11,5)

(10,4)

Marge brute

1

S1 2017
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La croissance économique correspond à la croissance organique retraitée de la variation des jours travaillés

2

FCF = (EBIT + D&A + éléments hors trésorerie) – éléments non récurrents +/– variation du BFR – impôts payés – investissements non
financiers (Capex)
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La marge brute est constituée de la différence entre le produit des activités ordinaires (chiffre d’affaires et produits de l’activité) et les
coûts des consultants et des projets

(7,3)

(5,5)

Amortissement des actifs incorporels

Dont coûts de restructuration

(2,2)

(2,1)

Résultat opérationnel

91,5

77,7

Résultat financier

(14,1)

(6,4)

(Charges)/Produits d’impôts

(23,1)

(20,6)

+ 17,8 %

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

(0,2)

0,0

Résultat net avant activités non-poursuivies

54,1

50,7

Résultat net des activités non-poursuivies

0,6

1,0

Intérêts minoritaires

0,0

(0,1)

Résultat net part du Groupe

54,7

51,6

+ 6,0 %

BNPA (en euros)

0,32

0,30

+ 6,7 %

+ 6,7 %

Résultats
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 s’élève à 1 151,8 M€, contre 1 034,3 M€ au 1er semestre 2016 (soit
une progression de 11,4 %). Ceci représente une croissance organique 4 de 4,9 % et une croissance économique
de 5,4 %.
La marge brute du Groupe s’élève à 314,4 M€, soit 27,3 % du chiffre d’affaires contre 27,2 % au 1er semestre
2016, compensant nettement les effets calendaires défavorables liés à un nombre de jours ouvrés plus faible.
Cette performance est en ligne avec le taux de facturation qui reste stable par rapport à l’année dernière.
Les coûts indirects ont diminué à 18,2 % du chiffre d’affaires contre 18,5 % au 1er semestre 2016, grâce à un
management des coûts très serré parallèlement à une forte croissance de l’activité.
Le résultat opérationnel courant du Groupe (EBIT) s’élève à 105,2 M€, soit 9,1 % du chiffre d’affaires, une
marge en progression de 40 bps par rapport au 1er semestre 2016, au cours duquel l’EBIT (à 90,2 M€)
représentait 8,7 % du chiffre d’affaires. Cette progression a été générée par la croissance du chiffre d’affaires et
la maîtrise des coûts.
Les charges non récurrentes du Groupe s’élèvent à 11,5 M€, contre 10,4 M€ l’année dernière, et se composent
essentiellement de coûts de restructuration (7,3 M€ contre 5,5 M€ l’année dernière).
Le résultat financier du S1 2017, d’un montant de - 14,1 M€ (contre - 6,4 M€ au S1 2016) reflète quelques
éléments exceptionnels ce semestre.
Grâce à ces éléments favorables, le résultat net des activités poursuivies du Groupe est passé de 50,7 M€ au
1er semestre 2016 à 54,1 M€ au 1er semestre 2017, soit une croissance de 6,7 %.

Trésorerie et endettement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) du Groupe a été positivement impacté ce semestre par un report de
facturation ponctuel de 2016.
A la fin du S1 2017, le free cash flow du Groupe s’est très nettement amélioré, passant de - 36 M€ à fin juin
2016 à - 8 M€ à fin juin 2017.
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La croissance organique correspond à la croissance à périmètre et taux de change constants

2

La dette nette du Groupe s’élève à 384,6 M€ à fin juin 2017, contre 217,2 M€ à fin juin 2016 et 209,6 M€ à fin
décembre 2016, en ligne avec les dernières acquisitions.
Le niveau de liquidités disponibles du Groupe s’élève à 395 M€ au 30 juin 2017 contre 423 M€ au 30 juin 2016,
après paiement de la distribution aux actionnaires pour un montant de 42 M€.

Perspectives
Les tendances de marché confirment le scénario industriel anticipé dans Altran 2020. Ignition et le Groupe est
bien avancé dans la transformation de son business modèle.
Cette amélioration de notre modèle économique se reflète dans la forte performance du Groupe ce semestre, et
devrait également se retrouver dans des résultats annuels en ligne avec nos objectifs de long terme.

Informations complémentaires
Le conseil d’administration d’Altran, réuni le mercredi 6 septembre 2017, a arrêté les comptes du 1er semestre
2017. Les données semestrielles au 30 juin 2017 et au 30 juin 2016 ont fait l’objet d’un examen limité des
commissaires aux comptes.
Le rapport semestriel du Groupe sera disponible sur le site web de la société www.altran.com le 7 septembre
2017.

Calendrier financier
27 octobre 2017 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017
À propos d’Altran
Leader mondial du conseil en ingénierie et Services R&D, 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 : aérospatiale, automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance,
sciences de la vie, télécoms, etc. En 2016, le groupe Altran a réalisé un chiffre d’affaires de 2,120 milliards d’euros. Il
compte désormais plus de 30 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.
www.altran.com
Contacts
Groupe Altran
Albin Jacquemont
Directeur général adjoint en charge des finances
Tel: + 33 (0)1 46 41 71 89
albin.jacquemont@altran.com
Stéphanie Bia
Directrice des Relations Investisseurs
Tel: + 33 (0)1 46 41 72 01
stephanie.bia@altran.com
Marine Boulot
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Group Vice-President Communications
Tel: + 33 (0)1 46 41 71 73
marine.boulot@altran.com
Relations presse financière - Shan
Candice Baudet Depierre, directeur conseil
Tel: +33 (0)1 44 50 51 71
candice.baudetdepierre@shan.fr
Suivez-nous sur Twitter :

@Altran #Altran2020

AV E R T I S S E M E N T
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives (au sens du United States Private Securities Litigation Reform Act, tel que
modifié) fondées sur les attentes actuelles du management. De nombreux risques, incertitudes et autres facteurs (y compris les risques liés
à la législation applicable à nos entreprises, la concurrence, notre capacité à gérer le changement technologique rapide dans les secteurs
dans lesquels nous sommes en concurrence, les risques de contentieux, les questions liées au droit du travail, les coûts imprévus de cession
ou de restructuration) peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux anticipés, projetés ou sous-entendus dans ou
par ces déclarations prospectives. Bon nombre des facteurs qui détermineront nos résultats futurs sont au-delà de notre capacité à contrôler
ou à prévoir. Ces déclarations prospectives sont sujettes à des risques et incertitudes et, par conséquent, les résultats réels peuvent différer
sensiblement de nos déclarations prospectives. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives qui reflètent notre
point de vue et qui ne sont valables qu'à la date de cette présentation. Nous ne sommes tenus à aucune obligation de réviser ou de mettre
à jour ces déclarations prospectives, ou de faire d'autres déclarations prospectives, que ce soit par suite de nouvelles informations,
d'événements futurs ou autrement.
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