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Résultats financiers 2015 

Chiffre d’affaires : +12,5% 

Marge Opérationnelle courante : 9,5% 

RNPG : 15,9 M€ +36,6% 
 

En K€ 2015 2014 Variation 

Chiffre d'affaires  273 820 243 284 +12,5% 

Résultat opérationnel courant 25 980 20 292 +28,0% 

En % du CA 9,5 % 8,3 %  

Autres produits et charges opérationnels (1 534) (1 690)  

Résultat opérationnel  24 446 18 602 +31,4% 

Résultat financier (218) (893)  

Charges d'impôt 8 184 6 015  

Résultat des sociétés mises en équivalence - -  

Résultat net des sociétés intégrées 16 044 11 694 +37,2% 

En % du CA 5,9% 4,8%  

Résultat net Part du groupe 15 903 11 645 +36,6% 

Résultat par action 1,22 € 0,90 € +35,6% 

Effectif 4 667 3 750 +24,5% 

 
Le conseil d’administration du Groupe Aubay, réuni le 16 mars 2016, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes 
consolidés pour l’exercice 2015. 

Le groupe a atteint avec plusieurs années d’avance son objectif de marge normative. La marge opérationnelle courante de 9,5% 
est très supérieure à l’objectif de début d’exercice ainsi qu’à celui révisé à la hausse en cours d’année. Le groupe démontre une 
fois de plus sa capacité à délivrer une croissance rentable vertueuse dans la durée. 

La rentabilité opérationnelle courante est homogène dans toutes les zones géographiques. Elle s’établit à 10,6% en France et 8,3% 
à l’International à comparer respectivement à 9,7% et 6,8% en 2014. L’Italie, sous l’effet d’une conjoncture plus favorable, délivre 
à nouveau des performances élevées.  

Ces résultats sont d’autant plus remarquables qu’ils sont obtenus en intégrant des sociétés acquises récemment, aux 
performances financières très inférieures aux standards du groupe.  

Résultat Net Part de Groupe en forte hausse +36,6% 

Le résultat net part du groupe s’élève à 15,9 M€, en croissance de 36,6%, et le bénéfice par action s’établit à 1,22 € contre 0,90 € 
en 2014. Ce résultat marque un nouveau record historique pour le groupe. 

Dette nette de 2,4 M€ 

La dette nette est de 2,4 M€ au 31 décembre 2015 contre 6,6 M€ au 31 décembre 2014, ce qui est également meilleur que 
l’objectif, compte tenu du paiement de la dernière acquisition, Cast Info, intervenu en décembre 2015. Le taux d’endettement net 
est très faible à 2%. Le flux net provenant de l’activité est de 16,3 M€ soit 5,9% du chiffre d’affaires en amélioration de 25,7% par 
rapport à 2014. 

Avec ce faible endettement et sa capacité d’autofinancement, le Groupe dispose d’une importante marge de manœuvre 
financière pour financer sa croissance organique et externe. 

 

Communiqué de presse 
Boulogne Billancourt, le 16 mars 2016 
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Dividende de 0,30€ 

Constatant ces excellents résultats, le Conseil d'Administration a décidé de proposer au vote de l’assemblée générale un dividende 
de 0,30€ au titre de l’exercice 2015 contre 0,23€ au titre de l’exercice 2014. Pour mémoire, un acompte de 0,13€ a été versé en 
novembre 2015. L’assemblée générale annuelle se réunira au siège  le mardi 10 mai prochain à 9 heures.  

 

Perspectives 

Le climat économique, en ce début d’exercice, est identique à celui de 2015 et se présente donc sous un profil favorable. 

Le groupe concentre ses efforts sur l’atteinte d’un bon niveau de croissance organique. L’objectif pour 2016 est d’atteindre un 
taux de 6%. Avec l’acquisition de Cast Info, consolidée à partir du 1 janvier 2016, l’objectif de chiffre d’affaires ressort à 317 M€ 
pour l’exercice en cours, en hausse de 16% par rapport à 2015. 

Compte tenu d’une marge opérationnelle courante de Cast Info très inférieure au standard du groupe, l’objectif de marge 
opérationnelle courante pour le groupe  est fixé à 9,1% soit un résultat opérationnel courant en hausse de plus de 10% à 28,8 M€. 

 

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2016, le mercredi 20 avril 2016 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 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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