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Chiffre d’affaires T3 2019
Une croissance robuste en ligne avec nos objectifs à moyen
terme
•
•

•

Chiffre d'affaires de 778,9 M€ (+6,5% de croissance publiée et +6,0% de croissance
organique par rapport au T3 2018)
L'Europe continue d'afficher une bonne performance (+7,2% de croissance
organique au Q3, +8,0% en cumul annuel), tempérant l'impact du Brexit et la
volatilité du marché allemand
L'Amérique du Nord confirme sa trajectoire de croissance et la reprise des
télécommunications, contrebalancée par le cycle économique attendu des semiconducteurs

Altran a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 778,9 M€ au T3 2019 contre 731,1 M€ au T3 2018 (+6,5%), soit
une croissance organique robuste de 6,0%.
Dominique Cerutti, Président-Directeur Général du Groupe Altran, a déclaré :
« Altran a enregistré une croissance robuste au cours du troisième trimestre, en ligne avec nos attentes. Nous
sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs à moyen terme. Malgré les incertitudes liées au Brexit et
à la volatilité du marché allemand, l'Europe, notamment la France, a continué d'afficher une bonne performance.
Altran continue de tirer parti de son positionnement unique, de sa présence géographique et industrielle
diversifiée ainsi que de son offre différenciée. Capgemini a obtenu l’avis de conformité de l'AMF pour l'offre
publique d'achat amicale lancée sur les actions Altran, ainsi que l’ensemble des autorisations nécessaires. Ce
projet permettra à la nouvelle entité combinée d'accélérer son ambition dans le domaine de la transformation
numérique pour les acteurs industriels et de renforcer son leadership dans les services d'ingénierie et de R&D.»
Répartition géographique des résultats du T3 2019
•

Europe (incluant la France): croissance organique solide de +7,2%, avec un chiffre d'affaires de
565,8 M€ au T3 2019.
o

Europe de l'Ouest (34% du chiffre d'affaires) : le chiffre d'affaires s'élève à 266,0 M€, soit une
croissance organique de +7,4%, illustrant le dynamisme de nos activités en France.

o

Europe du Nord (11% du chiffre d'affaires) : le chiffre d'affaires s'élève à 85,1 M€, en croissance
organique de +4,6 %.
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o

Europe centrale (10% du chiffre d'affaires) : le chiffre d'affaires s'élève à 72,9 M€, en croissance
organique de -2,0%. Au cours du troisième trimestre de l'année, la région a été affectée par le
ralentissement de l'industrie automobile allemande.

o

Sud-Est de l’Europe (9% du chiffre d'affaires) : le chiffre d'affaires s'élève à 72,1 M€, soit +14,7%
de croissance organique.

o

Péninsule ibérique (9% du chiffre d'affaires) : le chiffre d'affaires s'élève à 69,7 M€, soit +13,7%
de croissance organique.

•

Amérique du Nord (26% du chiffre d'affaires): le chiffre d'affaires du trimestre s'élève à 203,1 M€, soit
+2,6 % de croissance organique. Pour la période, la région confirme sa trajectoire de croissance et de
reprise des télécommunications, compensée comme prévu par le cycle économique des semiconducteurs.

•

Asie (1% du chiffre d'affaires) : le chiffre d'affaires s'élève à 10,0 M€, soit une croissance organique de
+2,2%.
Troisième trimestre
(en M€)

Total chiffre
d’affaires

Croissance
publiée%

Croissance
organique%

Croissance
économique%

EUROPE

565,8

6,3%

7,2%

5,7%

Europe de l’Ouest

266,0

7,7%

7,4%

6,0%

Europe du Nord

85,1

3,0%

4,6%

3,0%

Europe Centrale

72,9

-7,8%

-2,0%

-4,3%

Sud-Est de l’Europe

72,1

15,6%

14,7%

13,1%

Péninsule ibérique

69,7

13,8%

13,7%

12,5%

203,1

7,4%

2,6%

1,5%

10,0

4,8%

2,2%

2,2%

778,9

6,5%

6,0%

4,6%

AMERIQUES
ASIE
TOTAL

Evolution des effectifs
Au 30 septembre 2019, l’effectif total du groupe Altran s’élevait à 49 509 collaborateurs contre 46 693 au 31
décembre 2018 et 45 812 au 30 septembre 2018.

Point sur l'opération proposée par Capgemini
Le 24 juin 2019, Capgemini (Euronext Paris : CAP) et Altran ont conclu un accord de négociations exclusives
par lequel Capgemini propose d’acquérir Altran, par une offre publique d’achat amicale au prix de 14,00 euros
par action Altran, payable en espèces. L’accord a été approuvé à l’unanimité par les conseils d’administration
des deux sociétés.
Le 11 août 2019, Capgemini et Altran ont signé un accord d’offre publique d’achat qui fixe les termes et conditions
du projet d’acquisition d’Altran par Capgemini dans le cadre de cette offre amicale.
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L’offre publique d’achat sera soumise à un seuil d'acceptation fixé à 50,10 % du capital et des droits de vote
d’Altran, sur une base totalement diluée.
Le 14 octobre 2019, l'Autorité des Marchés Financiers a délivré son avis de conformité sur l'offre publique, qui
est ouverte depuis le 16 octobre 2019. Un recours contre la décision de conformité a été déposé. Le calendrier
de clôture de l'offre sera publié par l'AMF.

Perspectives
Le Groupe confirme sa confiance dans ses perspectives d'activité malgré des événements isolés (Brexit, marché
allemand, cycle des semi-conducteurs). L’amélioration continue de la performance opérationnelle permettra à
Altran une réduction de l'endettement à la fin de l'exercice.

Conférence téléphonique
Conférence téléphonique le 31 octobre 2019 à 9h00, heure de Paris (CET)
Numéros de téléphone:
FR: +33 1 72 72 74 03
UK: +44 2071 943759
US: +1 646 722 4916
Code de confirmation: 47032125#

Calendrier Financier
12 Février 2020: Résultats annuels - 2019

Glossaire
•
•

La croissance organique est la croissance publiée diminuée des effets de variations périmètre et de
variation de taux de change.
La croissance économique est la croissance organique retraitée de l’impact du nombre de jours
travaillés.

À propos d’Altran
Altran est le leader mondial incontesté des services d’ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique
pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour développer
les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile,
Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Industrie & Biens de consommation, Sciences de la vie,
Communications, Semiconducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. L’acquisition d’Aricent étend le portefeuille
d’expertise du Groupe dans les semiconducteurs, l’expérience numérique et l’innovation en matière de conception. Altran a généré 2,9
milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, avec près de 47 000 employés dans plus dans 30 pays. www.altran.com

Contact
Stéphanie Bia
Directrice de la Communication et des Relations Investisseurs
Tel: + 33 (0)1 46 41 72 01
stephanie.bia@altran.com
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Suivez-nous sur Twitter:

@Altran
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 de contrôle
ou de prédiction. 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 en conséquence de nouvelles
informations, d'événements à venir ou de toutes autres circonstances ou situations.
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