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Chiffre d’affaires du premier semestre 2015 
Chiffre d’affaires : 134,6 M€ 

 Croissance de + 12,5%  
 

 
 
 

En M€ T2 2015* T2 2014 Variation S1 2015* S12014 Variation 

 3 mois  6 mois  

France 39,5 35,8 +10,3% 81,1 75,1 +8,0% 

International 27,1 22,6 +19,7% 53,5 44,5 +20,1% 

Total 66,6 58,4 + 13,9% 134,6 119,6 +12,5% 

 * Données en cours d’audit 

 
 
 
Le groupe Aubay poursuit son développement et a réalisé un chiffre d’affaires au premier semestre 2015 de 134,6 M€ en 
croissance de +12,5%, dont +7,2% en croissance purement organique. La croissance organique est en accélération sur le 
deuxième trimestre à +8,7%. 

Le groupe a été particulièrement efficace sur le plan commercial en remportant de nombreux projets et en augmentant des 
parts de marché, en particulier dans la transformation numérique des clients grands comptes.  

Le taux de productivité au premier semestre s’est amélioré à 93,4% contre 92,0% sur le premier semestre 2014.  

La nouvelle dynamique de recrutement donne d’excellents résultats puisque le groupe est très en avance sur son plan de 
marche et compte 3881 collaborateurs à fin juin 2015 contre 3750 fin 2014 et 3777 à la fin du premier trimestre  2015.  

La marge opérationnelle courante sur le semestre sera élevée et sensiblement supérieure à celle du premier semestre 2014 qui 
était de 6,4%. Ceci conduira à une forte progression du résultat opérationnel courant sur le semestre. La saisonnalité de la 
marge opérationnelle courante sera, comme en 2014, en faveur du second semestre, compte tenu de l’écart significatif des 
jours facturables entre le premier et le deuxième semestre (123 jours vs 129 jours). 
 
 

La France – Forte accélération de la croissance au 2
ème

 trimestre  

La surperformance de la France est remarquable puisque la croissance organique a atteint +8% sur le semestre à comparer à 
une prévision Syntec annuelle de +1,8%. La croissance a même dépassé les 10% sur le second trimestre. 
 
 

L’international 

L’international délivre également une performance robuste sur le semestre avec une croissance organique de +5,7% et +6,1% 
sur le second trimestre. Il est important de noter que l’Italie et la péninsule ibérique tirent la performance vers le haut. Les 
activités de la zone Belgique-Luxembourg continuent de montrer des signes tangibles d’amélioration, avec un retour à la 
croissance attendue dès le  2

ème
 semestre. 

 
 
 

COMMUNIQUE 
Boulogne Billancourt, le 22 juillet 2015 
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Perspectives pour le second semestre 2015 – Révision à la hausse des objectifs annuels de Chiffre d’Affaires et de 
Marge Opérationnelle Courante 

Le deuxième semestre démarre sur une bonne dynamique. Le niveau de la demande reste élevé et le taux de productivité est 
excellent. 

Par conséquent, les objectifs 2015 affichés en début d’exercice sont révisés à la hausse : 

- Une croissance organique désormais comprise entre 5% et 7%, contre 3% à 5% initialement prévu, 
- Un Chiffre d’Affaires supérieur à 267 M€ contre 260 M€, 
- Une marge opérationnelle courante annuelle supérieure à 8,3%, qui sera précisée lors de la publication des 

résultats du premier semestre en septembre, 
- Une marge normative à moyen terme comprise entre 9% et 10%. 

   
 
 
La publication des résultats financiers semestriels 2015 est prévue le 9 septembre 2015 après bourse. 
 

 
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 3 850 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€. 
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