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Communiqué de presse    Paris, le 29 novembre 2016, 18h00  

Résultats semestriels 2016/17 : 

progression de +68% du résultat opérationnel courant 

Lors de sa réunion du 28 novembre 2016, le Conseil de surveillance de Wavestone a approuvé les comptes 
semestriels consolidés au 30 septembre 2016 résumés ci-dessous. Ces comptes ont fait l’objet d’un examen 

limité de la part des commissaires aux comptes. 

Données consolidées (a) 

au 30/09 (en M€) - Examen limité 

S1 

2016/17 

S1 

2015/16 
Variation 

 S1 

2015/16 
pro forma (b) 

Chiffre d’affaires 162,0 91,4 +77%  151,6 

Résultat opérationnel courant 

Marge opérationnelle courante 

15,8 

9,8% 

9,4 

10,3% 

+68% 

 

 13,4 

8,8% 

Autres produits et charges opérationnels 

Résultat opérationnel 

(0,6) 

15,2 

(0,3) 

9,1 

 

+67% 

  

12,9 

Coût de l’endettement financier 

Autres produits et charges financiers 

Charge d’impôt 

(1,1) 

(0,5) 

(5,9) 

(0,1) 

(0,1) 

(3,7) 

 

 

 

Résultat net part du groupe 

Marge nette 

7,7 

4,7% 

5,2 

5,7% 

+47% 

 

 6,9 

4,6% 

(a) Arthus Tech consolidé depuis le 01/07/15 et activités européennes de Kurt Salmon1 consolidées depuis le 01/01/16. 

(b) Les informations financières pro forma pour le 1er semestre 2015/16 sont établies comme si l’acquisition des activités 
européennes de Kurt Salmon1 par Solucom était intervenue le 01/04/15. 

 

Au 1er semestre 2016/17, Wavestone a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 162,0 M€, en progression de 
77%, dont 58,2 M€ issus des activités européennes de Kurt Salmon1. A périmètre et change constants, la 

croissance semestrielle du cabinet s’est établie à 16%. 

A l’issue du semestre, Wavestone comptait 2 500 collaborateurs, dont 738 sur le périmètre des activités 

européennes de Kurt Salmon1, contre 2 511 six mois plus tôt. 

La dynamique de recrutement est bien orientée sur l’ensemble du cabinet. Le semestre a été marqué par un 

turn-over élevé sur le périmètre des activités européennes de Kurt Salmon1, à 27% en rythme annuel, à 

comparer à un niveau historique de l’ordre de 20%. Le turn-over sur le reste du périmètre demeure quant à 
lui faible, à 12% en rythme annuel.  

Bonne orientation des indicateurs opérationnels malgré un taux d’activité dégradé sur les 
activités européennes de Kurt Salmon1 

Le taux d’activité des consultants des activités européennes de Kurt Salmon1 s’est établi à 68% sur le 

semestre, contre une cible annuelle située entre 70% et 75%, sous l’effet de performances insuffisantes. 
Pour le reste du cabinet, le taux d’activité est ressorti à un niveau élevé de 84%. 
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Les prix ont été bien orientés au 1er semestre, avec un taux journalier moyen des activités européennes de 

Kurt Salmon1 solide à 1 080 €, tandis qu’il s’établit à 763 € sur le reste de Wavestone, en hausse de 2,5% 

par rapport à l’exercice 2015/16. 

Le carnet de commande, hors activités européennes de Kurt Salmon1, est stable sur le semestre, à 3,4 mois.  

Le cabinet rappelle qu’il ne communique pas pour l’instant d’indicateurs consolidés, les chiffres n’étant pas 
exactement comparables entre les périmètres en raison de règles de gestion différentes. 

Résultat net semestriel en croissance de 47% 

La bonne orientation de ces indicateurs opérationnels a permis au cabinet d’enregistrer une progression de 

68% du résultat opérationnel courant à 15,8 M€. La marge opérationnelle courante ressort à un niveau 
solide de 9,8%, contre 10,3% au 1er semestre 2015/16 (8,8% en données pro forma). Sur le périmètre hors 

Kurt Salmon, la marge opérationnelle courante s’est établie à 13,1%. 

Sur la période, Wavestone a enregistré 0,6 M€ d’autres charges opérationnelles, comprenant des charges 

liées au regroupement des équipes, le solde des frais d’acquisition, et des dépenses de mécénat. Après prise 
en compte de ces éléments, le résultat opérationnel s’est établi à 15,2 M€, en progression de 67%. 

L’augmentation du coût de l’endettement financier est la conséquence de la mise en place de l’emprunt 

bancaire pour financer l’acquisition des activités européennes de Kurt Salmon1. Les autres charges 
financières comprennent le versement du dernier complément de prix relatif à l’acquisition 

d’Hudson & Yorke, consécutif à la bonne performance des activités au Royaume-Uni sur le 1er semestre. 

Au final, le résultat net part du groupe progresse de 47% à 7,7 M€, soit une marge nette de 4,7%.  

Situation financière saine malgré une augmentation du BFR sur le semestre 

Le cabinet conserve une situation financière saine à l’issue du 1er semestre 2016/17, avec des fonds propres 
consolidés de 90,3 M€. 

Comme traditionnellement, ce 1er semestre a été marqué par un recul de la trésorerie du cabinet. Le besoin 

en fonds de roulement s’est accru sous l’effet de la croissance soutenue de l’activité, d’un léger allongement 

du délai de règlement client et d’une diminution des dettes sociales. Parallèlement, le cabinet a poursuivi ses 
investissements avec 4,7 M€ de flux d’investissements, principalement pour l’aménagement de ses locaux 

dans le cadre du regroupement des équipes. 

Le cabinet a versé au cours du semestre 2,0 M€ de dividendes au titre de l’exercice 2015/16. 

A fin septembre, la trésorerie disponible s’élevait à 25,4 M€, pour des dettes financières de 99,2 M€. 

Données consolidées  

(en M€) - Examen limité 
30/09/2016 31/03/2016 

 Données consolidées  
(en M€) - Examen limité 

30/09/2016 31/03/2016 

Actif non courant 

dont écarts d’acquisition 

162,3 

130,0 

147,0 

130,4 

 
Capitaux propres 90,3 85,0 

Actif courant 

dont créances clients 

129,0 

107,6 

124,9 

101,0 

 
Passifs non financiers 127,1 128,2 

Trésorerie 25,4 39,8 
 Passifs financiers 

dont part à moins d’un an 

99,2 

9,6 

98,6 

5,3 

Total 316,6 311,8  Total 316,6 311,8 

Construction de Wavestone sur de bons rails 

La construction du nouveau cabinet a franchi des étapes clés au cours du semestre avec le lancement de la 
nouvelle marque, la définition du positionnement et de la proposition de valeur, et le regroupement de tous 

les collaborateurs. 
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Le nouveau modèle opérationnel a été adopté rapidement, avec des premiers résultats concrets : des 

collaborations multiples entre les équipes, une proposition de valeur bien accueillie par les clients et des 

missions d’envergure qui témoignent des synergies. 

Plusieurs enjeux restent à adresser sur le 2nd semestre, notamment l’amélioration de la performance des 
activités issues de Kurt Salmon1 et la mise sous contrôle du turn-over sur ce périmètre. 

Le 2nd semestre 2016/17 sera également mis à profit pour installer et faire rayonner la nouvelle marque, 

déployer le modèle de ressources humaines, mettre en place le nouvel ERP du cabinet et finaliser 
l’organisation des équipes fonctionnelles. 

Wavestone 2021, 4 ambitions stratégiques à horizon 2021 

Quelques mois après sa création, Wavestone dresse ses ambitions stratégiques pour les prochaines années. 

L’enjeu sera de positionner Wavestone comme un acteur clé du marché du conseil, accompagnant les 

transformations les plus critiques, résolument tourné vers l’international et combinant performance 

opérationnelle et responsabilité sociale. 

Des ambitions à la mesure du potentiel du cabinet nouvellement constitué et qui se déclinent en 

4 objectifs à horizon 2021 : 

 Faire de la marque Wavestone la marque conseil n°1 en France en matière de transformation digitale ; 

 Atteindre 500 M€ de chiffre d’affaires pour une marge opérationnelle courante de 15% ; 

 Porter le chiffre d’affaires international à 100 M€ ; 

 Inscrire tous les ans, d’ici à 2021, Wavestone dans le top 3 de sa catégorie en matière de RSE2. 

Des objectifs financiers 2016/17 confirmés 

En ce qui concerne l’exercice 2016/17, même si les performances en demi-teinte des activités issues de 
Kurt Salmon1 sont de nature à peser sur les chiffres du cabinet, Wavestone confirme ses objectifs financiers 

annuels : un chiffre d’affaires consolidé 2016/17 supérieur à 340 M€, soit une progression de plus de 45% 

en données consolidées, et un résultat opérationnel courant supérieur à 34 M€, soit une marge 
opérationnelle courante à deux chiffres. 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2016/17, le mardi 31 janvier 2017, après la 
clôture des marchés d’Euronext. 

A propos de Wavestone 

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l’ambition de Wavestone est d’apporter à ses 
clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus 
stratégiques. 

Wavestone rassemble 2 500 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders 
indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. 

Issu du rapprochement, début 2016, de Solucom et des activités européennes de Kurt Salmon (hors 
consulting dans les secteurs retail & consumer goods), Wavestone est coté sur Euronext Paris et est éligible 
au PEA-PME. Wavestone a été labellisé Great Place To Work® en 2016. 

 

Wavestone 

Pascal IMBERT 

CEO 

Tél. : 01 49 03 20 00 

Sarah LAMIGEON 

Directrice de la communication 

Tél. : 01 49 03 20 00 

Actus 

Mathieu OMNES 

Relations analystes - investisseurs 

 Tél. : 01 53 67 36 92 

Nicolas BOUCHEZ 

Relations presse 

Tél. : 01 53 67 36 74 
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Annexe 1 : compte de résultat consolidé au 30/09/16 

 
 
 

En milliers d’euros - Données auditées - Normes IFRS 30/09/16 30/09/15 31/03/16 

Chiffre d'affaires 162 014 91 427 233 020 

Achats consommés 7 168 3 202 9 665 

Charges de personnel 112 980 66 630 162 614 

Charges externes 23 355 10 090 25 533 

Impôts et taxes 2 355 1 502 4 396 

Dotations nettes aux amortissements et aux provisions -762 839 971 

Autres produits et charges courants 1 089 -239 60 

Résultat opérationnel courant 15 829 9 402 29 783 

Autres produits et charges opérationnels -625 -297 -6 682 

Résultat opérationnel 15 204 9 105 23 100 

Produits financiers 25 24 19 

Coût de l'endettement financier brut 1 149 117 757 

Coût de l'endettement financier net 1 123 93 738 

Autres produits et charges financiers -526 -111 -581 

Résultat avant impôt 13 555 8 901 21 781 

Charge d'impôt 5 883 3 675 8 423 

Résultat net 7 672 5 227 13 358 

Intérêts minoritaires 0 0 0 

Résultat net - part du groupe 7 672 5 227 13 358 

     

Résultat net - part du groupe par action (€) (1) (2) 1,56 1,06 2,72                                

Résultat net dilué - part du groupe par action (€) (2) 1,56 1,06 2,72                                
 

(1) Nombre d'actions pondéré sur la période. 
 

   

(2) Conformément à IAS 33, un retraitement rétrospectif a été réalisé pour le calcul du résultat net par action au 
30/09/15 et au 31/03/16, sur la base du nombre d’actions au 30/09/16. 
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Annexe 2 : bilan consolidé au 30/09/16 

 
 

En milliers d’euros - Données auditées - Normes IFRS 30/09/16 31/03/16 

Ecarts d'acquisition 130 041 130 397 

Immobilisations incorporelles 895 659 

Immobilisations corporelles 18 033 7 584 

Actifs financiers - part à plus d'un an 1 353 1 030 

Autres actifs non courants 11 989 7 373 

Actif non courant 162 310 147 043 

Stocks 0 0 

Clients et comptes rattachés 107 640 100 976 

Autres créances 21 335 23 969 

Actifs financiers 0 0 

Trésorerie et équivalent de trésorerie 25 361 39 786 

Actif courant 154 337 164 732 

Total actif 316 646 311 774 

      

Capital 497 497 

Primes d'émission, de fusion, d'apport 11 218 11 218 

Réserves et résultats consolidés 79 247 73 589 

Réserves de conversion groupe -688 -325 

Capitaux propres - part du groupe 90 274 84 979 

Intérêts minoritaires 0 0 

Total capitaux propres 90 274 84 979 

Provisions long terme 13 848 12 309 

Passifs financiers - part à plus d'un an 89 690 93 294 

Autres passifs non courants 632 368 

Passif non courant 104 170 105 972 

Provisions court terme 7 932 9 139 

Passifs financiers - part à moins d'un an 9 550 5 332 

Fournisseurs et comptes rattachés 14 565 13 442 

Dettes fiscales et sociales 67 379 77 360 

Autres passifs courants 22 776 15 551 

Passif courant 122 202 120 824 

Total passif 316 646 311 774 
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Annexe 3 : tableau des flux de trésorerie consolidée au 30/09/16 

 
 

En milliers d'euros - Données auditées - Normes IFRS 30/09/16 30/09/15 31/03/16 

Résultat net de l'ensemble consolidé 7 672 5 227 13 358 

Elimination des éléments non monétaires 
      

Dotations nettes aux amortissements et provisions 
2 541 1 508 6 247 

Moins-values / plus-values de cession, nettes d'impôt -6 35 49 

Autres charges et produits calculés -1 161 631 -2 338 

Cout de l'endettement financier 833 0 0 

Marge brute d'autofinancement (1) 9 879 7 401 17 316 

Variation du besoin en fonds de roulement -17 123 -7 508 -1 850 

Flux net de trésorerie généré par l'activité (2) -7 244 -108 15 466 

Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles -4 010 -679 -7 645 

Cession d'immobilisations 12 0 2 

Variation des immobilisations financières -700 -289 -218 

Incidence des variations de périmètre (2) 0 -5 225 -88 520 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement -4 698 -6 193 -96 380 

Dividendes versés aux actionnaires de la société-mère -2 014 -1 915 -1 915 

Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées 0 0 0 

Autres flux liés aux opérations de financement -241 82 96 192 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (2) -2 255 -1 834 94 277 

Variation nette de trésorerie -14 197 -8 134 13 363 

Incidences des variations de taux de change -18 11 -96 

Trésorerie à l'ouverture 39 417 26 150 26 150 

Trésorerie à la clôture 25 202 18 027 39 417 

 
(1) La marge brute d'autofinancement est calculée après impôts courants. Le montant des impôts payés s'est élevé à 

9 326 K€ au premier semestre 2016/17 et à 4 409 K€ au premier semestre 2015/16. 
 

 
(2) Les intérêts versés ou assimilés, auparavant présentés dans le Flux net de trésorerie généré par l'activité sont 

désormais classés dans le Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement sur la ligne "Autres flux liés aux 
opérations de financement". 
Au 30/09/16, en l'absence de cette modification, le flux d'activité serait de (8 076) K€, et le flux de financement serait 
de (1 423) K€. Les colonnes présentant les flux de trésorerie au 30/09/15 et au 31/03/16 n'ont pas été retraitées. 
Si elles l'étaient, le flux d'activité serait de (11) K€ au 30/09/15 et le flux de financement serait de (1 931) K€ au 
30/09/15, le flux d'activité serait de 16 101 K€ au 31/03/16 et le flux de financement serait de 93 642 K€ au 31/03/16. 

 
 


