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Résultats financiers 2013 

Marge Opérationnelle Courante : 8,3% 

RNPG : 9,0 M€ +35,1% 
 

En K€ 2013 2012 Variation 

Chiffre d'affaires  211 092 190 396 +10,9% 

Résultat opérationnel courant 17 462 15 629 +11,7% 

En % du CA 8,3 % 8,2 %  

Autres produits et charges opérationnels (1 499) (1 661)  

Résultat opérationnel  15 963 13 968 +14,3% 

Résultat financier (609) (710)  

Charges d'impôt 6 294 6 383  

Résultat des sociétés mises en équivalence - -  

Résultat net des sociétés intégrées 9 060 6 875 +31,8% 

En % du CA 4,3% 3,6 %  

Résultat net Part du groupe 9 022 6 678 +35,1% 

Résultat par action 0,69 € 0,49 € +40,8% 

 
Le Conseil d’administration du Groupe Aubay, réuni le 19 mars 2014, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les 
comptes consolidés pour l’exercice 2013. 

 

Les résultats 2013 sont les plus élevés réalisés par le Groupe depuis sa création, il y a 16 ans, et ce dans un contexte économique 
en légère amélioration par rapport à 2012.  

Le groupe a en effet constaté une progression continue de la demande de ses clients, durant tout l’exercice et dans tous les 
secteurs, à l’exception des Télécoms. L’exercice a également été marqué par deux opérations d’acquisition structurantes, 
Blue Sof Consulting en Italie et Aedian en France, dont les intégrations opérationnelles sont désormais terminées. 

En 2013, les activités en France, avec un chiffre d’affaires publié de 128,6 M€, sont en hausse de 9,8% par rapport à 2012 
représentant 61% de l’activité du groupe Aubay.  A l’international, toutes les zones contribuent positivement aux résultats et la 
croissance est de 12,6%. 

Le résultat opérationnel courant ressort à 17 462 K€, soit 8,3% du chiffre d’affaires, en hausse de 11,7%  par rapport à 2012. 
Cette performance repose sur la capacité du Groupe à optimiser ses indicateurs opérationnels, avec un taux d’activité de 92,6% 
sur l’exercice. Elle intègre également le redressement en cours et plus rapide que prévu de la rentabilité opérationnelle des deux 
sociétés acquises en 2013 qui avaient auparavant des marges très inférieures à celle du groupe Aubay. La rentabilité est  
ressortie à  10% sur le seul second semestre contre 6,3% au premier. 

Le résultat net part du groupe s’élève à 9 022 K€, en croissance de 35,1%, et constitue le plus haut résultat jamais atteint par le 
groupe Aubay. Cette excellente performance traduit la capacité du groupe à gagner des parts de marchés tout en améliorant les 
marges. 

Le bénéfice par action s’établit à 0,69 € vs 0,49 € et croît plus vite que le RNPG sous l’effet des rachats et annulations de titres 
d’autocontrôle effectués. 

 

Communiqué de presse 
Boulogne Billancourt, le 19 mars 2014 
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La dette nette s’élève à 9,4M€ (soit un gearing de 10,5%) au 31 décembre 2013. Elle est nettement inférieure à l’anticipation de 
13 M€ donnée en septembre, grâce au  cash-flow important généré par l’activité qui atteint 11,8 M€, ce qui représente 5,6% du 
chiffre d’affaires.  

Dividende de 0,20€ en augmentation 

Constatant ces excellents résultats, le Conseil d'administration a décidé de proposer au vote de l’assemblée générale un 
dividende de 0,20€ au titre de l’exercice 2013 contre 0,18€ au titre de l’exercice 2012. Pour mémoire, un acompte de 0,10€ a 
été versé le 31 octobre 2013. 

 

Perspectives 

Le groupe constate que l’exercice 2014 débute sur la lancée de 2013. La demande continue à s’améliorer. En conséquence, les 
indicateurs opérationnels, en particulier le taux d’activité, sont toujours bien orientés. 

Le groupe s’est fixé comme objectif de délivrer en 2014 un résultat opérationnel courant supérieur à 20 M€ tout en continuant à 
gagner des parts de marché et donc à générer de la croissance. Compte tenu de la répartition semestrielle des jours facturables 
en 2014,  identique à celle de 2013, la saisonnalité des résultats sera aussi importante entre le premier et le second semestre 
sur l’exercice en cours. 

 

Publication du chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2014, le mardi 23 avril 2014 après bourse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos du Groupe AUBAY 
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique, Conseil Métier et IT. La société compte 3 337 collaborateurs répartis dans 6 pays (France, 
Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne et Portugal). En 2013, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 211,1 M€ et une marge opérationnelle 
courante de 8,3%. 
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