
 

Contacts 

Alexandra Prisa - Actus Finance - Tél. : 01 53 67 35 79 - E-mail : aprisa@actus.fr  
Nadia Morales - Communication Aubay - Tél. : 01 46 10 68 60 - E-mail : nmorales@aubay.com 

 

 

 
 

 
Chiffre d’affaires en croissance de +15,2% en 2014 : 243,3 M€ 

 
 Sur 3 mois Sur 12 mois (*) 

CA en M€ T4 2013 T4 2014 Variation  Au 31/12/13  Au 31/12/14 Variation  

France 40,8 40,5 -0,7% 128,6 151,2 +17,5% 

International 22,1 26,4 +18,5% 82,4 92,1 +11,7% 

Total Groupe 62,9 66,9 +6,1% 211,0 243,3 +15,2% 

 
(*) Aedian consolidé depuis septembre 2013  et Blue Sof Consulting depuis avril 2013 

 

Au 4
ème

 trimestre 2014, le Groupe Aubay a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 66,9 M€, en croissance de 

+6,1% par rapport à la même période en 2013 (+0,5% à périmètre constant). L’activité, quasi stable en France, est 

tirée par l’international qui bénéficie notamment de l’intégration de la société Norma4 en Espagne.  

Cette performance porte le chiffre d’affaires annuel à 243,3 M€, soit une croissance de +15,2%. En France, le 

groupe bénéficie de l’intégration d’Aedian sur 12 mois (4 mois en 2013) pour générer une croissance de +17,5%. La 

priorité a été donnée à la marge avec l’arrêt ou la réintégration d’un certain nombre de contrats gérés en sous-

traitance. A l’international, les activités en Italie et surtout en Espagne/Portugal sont restées bien orientées, 

compensant l’atonie conjoncturelle de la zone Bénélux. 

 

Objectif de rentabilité confirmé 

Les effectifs du Groupe sont au 31 décembre de près de 3750 collaborateurs, marquant ainsi une progression de 

+12,5% par rapport à fin décembre 2013, avec une accélération des recrutements nets sur la fin de l’exercice. 

Sur l’ensemble de l’exercice, le taux d’activité (TACE) du Groupe s’est maintenu à un niveau très élevé de 92,9% 

supérieur à celui de 2013 (92,6%), ce qui permet au Groupe d’affirmer sa grande confiance sur son objectif d’un 

résultat opérationnel courant de 20 M€, soit une marge opérationnelle de plus de 8% qui se situe parmi les 

meilleures du secteur. 

 

Perspectives 

Le Groupe Aubay poursuivra activement sa croissance en 2015. Le Groupe a notamment été consulté et a remporté 

de nombreux appels d’offre depuis le début d’année, illustrant l’adéquation de ses offres avec la demande des 

donneurs d’ordre, notamment dans le domaine de la Banque-Assurance. 

Afin de répondre à cette demande soutenue, Aubay continue de mener une politique de recrutement dynamique 

et vise en première approche un chiffre d’affaires de plus de 260 M€ sur l’ensemble de l’exercice 2015, tout en 

poursuivant l’optimisation de ses marges. En parallèle, le Groupe continue d’étudier avec sélectivité des dossiers de 

croissance externe ciblée afin de renforcer ses positions sur ses principaux marchés. 

Communiqué de presse 
Boulogne Billancourt, le 28 janvier 2015 
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Les résultats annuels seront publiés le 18 mars 2015 après bourse. 

Plus d’informations sur le site www.aubay.com, rubrique Finance. 

 

A propos du Groupe AUBAY 
 Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, 
Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte plus  de 3 700 collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Belgique, Luxembourg, 
Italie, Espagne et Portugal). En 2014, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 243,3  M€. 

 
 
 

 

 
 

NYSE Euronext, 
Compartiment C 
ISIN 
FR0000063737-AUB 
Reuters 
AUBT.PA 
Bloomberg 

AUB:FP 

http://www.aubay.com/

