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Information Financière du 4ème Trimestre 2015 

 
Croissance organique de 11,2% au 4ème trimestre 

Chiffre d’affaires 2015 : 273,8 M€ 
Objectif de marge opérationnelle courante revu à la hausse 

 
 

 Sur 3 mois Sur 12 mois (*) 

CA en M€ T4 2015 T4 2014  Variation  Au 31/12/15 Au 31/12/14  Variation  

France 45,1 40,5 +11,3% 165,2 151,2 +9,3% 

International 29,3 26,4 +10,9% 108,6 92,1 +17,9% 

Total Groupe 74,4 66,9 +11,2% 273,8 243,3 +12,5% 

(*) Norma4 consolidé depuis octobre 2014 
Rappel : Cast-Info, acquise le 18 décembre 2015, ne contribue pas au chiffre d’affaires ci-dessus. 

Le Groupe Aubay a conclu l’exercice 2015 sur une performance remarquable au 4ème trimestre et enregistre la plus forte 
croissance organique de l’année en franchissant le seuil de 10%. Ce résultat est très homogène entre la France et 
l’International puisque ces deux zones sont en croissance respectivement de 11,3% et 10,9%. Le chiffre d’affaires annuel 
dépasse le dernier objectif publié de 270 M€ et s’élève à 273,8 M€, soit une croissance de 12,5% dont 8,7% de croissance 
organique.  

Les effectifs du groupe sont au 31 décembre 2015 de 4667 collaborateurs contre 3750 un an auparavant. Hors intégration des 
effectifs de Cast-Info, société espagnole acquise fin 2015, l’effectif a progressé de 347 personnes. 

Objectif de rentabilité 2015 relevé 

Compte tenu de l’excellent niveau d’activité au 4ème trimestre, l’objectif de taux de marge opérationnelle courante, qui était 
attendu entre en 8,7% et 8,9%, sera largement dépassé et sera supérieur à 9%. Le groupe Aubay atteindra ainsi son objectif de 
marge normative fixée entre 9% à 10% avec plusieurs années d’avance sur le plan de marche initial. 

Perspectives 

Le début de l’exercice 2016 se présente toujours favorablement, dans la continuité des trimestres précédents. Le taux d’activité 
demeure élevé et la demande des principaux donneurs d’ordre reste soutenue. Le groupe Aubay continue de gagner des parts 
de marché et mène une politique de recrutement dynamique qui rencontre un vif succès.  

Compte tenu de l’acquisition de la société Cast-Info, consolidée à partir du 1er janvier 2016, le groupe vise un chiffre d’affaires 
de 317 M€ sur l’exercice 2016, soit une croissance de 16%. 

L’objectif de marge opérationnelle courante pour 2016 sera donné lors de la publication des résultats définitifs le 16 mars 2016 
après bourse. 

Par ailleurs, le groupe Aubay se trouve dans une excellente situation opérationnelle et dans une bonne situation financière, avec 
une dette nette qui sera de l’ordre de 6 M€, au 31 décembre 2015, et ce après paiement de l’acquisition de 75% de Cast-Info. En 
conséquence, le groupe continue d’étudier avec une grande sélectivité des dossiers de croissance externe ciblée qui pourraient 
lui permettre soit de se renforcer chez des clients existants soit d’ouvrir de nouveaux secteurs, en priorité sur les zones où le 
groupe est déjà présent. 

 
Les résultats annuels seront publiés le 16 mars 2016 après bourse. 

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

Communiqué de presse 
Boulogne Billancourt, le 27 janvier 2016 

http://www.aubay.com/
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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 4 650 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, 
Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2015, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 273,8 M€. 
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