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Chiffre d’affaires du premier trimestre 2014 
61,2 M€ en hausse de +31,1% 

 

 

 
En M€ T1 2014* T1 2013 Evolution 
France 39,3 29,2 +34,5% 

International 21,9 17,4 +25,6% 

Total 61,2 46,6 +31,1% 

      * Données non auditées 

 

Le groupe Aubay a réalisé un chiffre d’affaires au premier trimestre 2014 de 61,2 M€ en hausse de 31,1% et enregistre son 
deuxième trimestre consécutif de croissance organique à +1,5%. Le début de l’exercice se caractérise par la poursuite de 
l’amélioration de la demande des clients et par voie de conséquence par une activité commerciale soutenue. 

Les efforts déployés sur le recrutement ont permis d’enclencher une bonne dynamique puisque l’évolution des effectifs est 
redevenue positive compensant la réduction traditionnelle de l’effectif du 1

er
 janvier chaque année. L’effectif au 31 mars 2014 

était de 3 352 collaborateurs contre 3 337 au 31 décembre 2013. 

Le taux de productivité se maintient toujours à un excellent niveau à 91,9% contre 92,2% un an auparavant. 

A l’exception de la Belgique, toutes les zones où le groupe intervient sont en progression. 
 

Perspectives 2014 

L’amélioration de l’activité trimestre après trimestre rend le groupe très optimiste sur l’atteinte de ses objectifs : une croissance 
du chiffre d’affaires largement positive et un résultat opérationnel courant de 20M€ au minimum. 

 

Publication du chiffre d’affaires du 2
ème

trimestre 2014, le 23 juillet 2014 après bourse. 
 
A propos du Groupe AUBAY 

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique, Conseil Métier et IT. La société compte 3 352 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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