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Résultats semestriels 2015 

Progression du Taux de marge opérationnelle courante : 7,8 % 

Hausse de 63,8% du Résultat Net 

Acompte sur dividende : 0,13€ 
 

En K€ S1 2015 S1 2014 Variation 

Chiffre d'affaires  134 570 119 693 +12,4% 

Résultat opérationnel courant 10 480 7 624 +37,5% 

En % du CA 7,8% 6,4% 
 

Autres produits et charges opérationnels (902) (875) 
 

Résultat opérationnel  9 578 6 749 +41,9% 

Résultat financier (131) (362) 
 

Charges d'impôt 3 498 2 755 
 

Résultat net des sociétés intégrées 5 949 3 632 +63,8% 

En % du CA 4,4% 3,0%   

Résultat net Part du groupe 5 884 3 595 
 

 
 

Le conseil d'administration du groupe Aubay, réuni le 9 septembre 2015, sous la présidence de Christian 
Aubert, a arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre de 2015.  
 
Sur cette période, le groupe Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 134 570 K€ en progression de 12,4% par 
rapport à  l’exercice précédent, dont 7,2%  en croissance organique. 
 
 

Taux de marge opérationnelle courante en amélioration à 7,8% 
 

Le taux de productivité est de 93,4% sur l’ensemble du premier semestre à comparer à 92,0% au premier 
semestre 2014. Cet excellent taux est le résultat d’une activité commerciale particulièrement efficace chez tous 
les clients du groupe et dans tous les secteurs. 
 

Le taux de marge opérationnelle courante ressort à 7,8%, en forte amélioration par rapport au premier 
semestre  2014. Ce niveau de marge est sensiblement supérieur aux attentes et aux objectifs annuels initiaux 
du Groupe. 
 

Le taux de marge opérationnelle est de 8,7% en France et de 7,6% à l’international. Tous les pays affichent des 
performances remarquables. 

COMMUNIQUE 
Boulogne Billancourt, le 9 septembre 2015 
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Résultat Net en forte hausse 
 

Bénéficiant de plus de la baisse des frais financiers, le résultat net progresse de 63,8% à 5,9 M€, une croissance 
supérieure à celle du chiffre d’affaires. 
 
 
Dette Nette : 7,6 M€ 
 

Les flux générés par l’activité sont très bien orientés et s’élèvent à 3,9 M€ contre (3,5) M€ au premier semestre 
2014.  
 
Durant le semestre, le groupe a procédé à l’acquisition complémentaire de titres (25%) de la société BSC dont 
le siège est à Turin et détient désormais 100% du capital, ainsi que 8% de la société Norma4 dont le siège est à 
Madrid, ce qui porte la participation à 84%. Le montant total de ces rachats s’est élevé à 2,4 M€. 
 
La société a versé 1,6 M€ aux actionnaires sous forme de dividendes et a procédé au remboursement de 3,1 
M€ de dettes financières. 
 

Au final la dette nette ressort à 7,6 M€ au 30 juin 2015 et devrait, compte tenu de la saisonnalité favorable du 
second semestre en terme de génération de cash, être presque nulle à la fin de l’exercice 2015. 
 
 
Perspectives 2015 
 

Le niveau d’activité en juillet et en août demeure excellent et le taux de productivité sur le trimestre en cours 
devrait se maintenir à un niveau élevé. Par ailleurs, les perspectives commerciales favorables combinées à 
l’efficacité du recrutement permettent d’envisager la fin de l’exercice et au-delà avec sérénité et confiance. 
 
Par conséquent, le groupe réitère les objectifs révisés et annoncés lors de la publication du Chiffre d’Affaires du 
1er semestre 2015 en juillet et revoit à la hausse son objectif de marge opérationnelle courante annuelle 
soient : 

- Une croissance organique comprise entre 5% et 7%, 
- Un chiffre d’affaires supérieur à 267 M€, 
- Une marge opérationnelle courante annuelle comprise entre 8,7% et 8,9% contre 8,3% 

initialement prévu. 
 
 
Acompte sur dividende de 0,13 € 
 

Prenant acte des excellents résultats semestriels et des bonnes perspectives, le Conseil d’Administration a 
décidé le versement, le 10 novembre 2015, d’un acompte de 0,13 € sur dividende au titre de l’exercice 2015. 
Pour mémoire, l’acompte en 2014 était de 0,11 €. 
 

 

 

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 7 pays (France, Belgique, 

Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2014, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 243,3 M€ et une marge 

opérationnelle courante de 8,3%. 
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