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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017/18 : 85,4 M€ en repli de 3% 

Confirmation des objectifs annuels 

Chiffre d’affaires 
En M€ - données consolidées non auditées 

2017/18 2016/17 Variation 

1er trimestre 85,4 88,4 -3% 

 

Au 1er trimestre de l’exercice 2017/18, Wavestone a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 85,4 M€, en 

recul de 3% par rapport au 1er trimestre 2016/17. A taux de change constants, la variation trimestrielle s’est 

établie également à -3%. Aucune évolution de périmètre n’est à signaler entre les deux périodes. 

Au-delà d’un effet de base exigeant (+19% de croissance trimestrielle à périmètre et taux de change 

constants l’an dernier), il convient de noter un effet jour négatif représentant -4% en consolidé sur 

l’ensemble du périmètre.  

Taux d’activité stable par rapport à l’ensemble de l’exercice précédent 

A compter du 1er trimestre 2017/18, le cabinet publie des indicateurs opérationnels harmonisés pour 

l’ensemble de son périmètre. 

Le taux d’activité s’est établi à 76% sur le trimestre, chiffre stable par rapport au niveau constaté sur 

l’ensemble du dernier exercice (76%). Une amélioration commence à être perceptible au sein des practices 

dont les performances opérationnelles avaient été les plus décevantes ces derniers mois. La prudence reste 

toutefois de mise à court terme quant à la réelle mise sous contrôle de ces performances. 

Les prix de vente confirment leur bonne orientation et s’établissent à 848 € sur le trimestre, contre 845 € sur 

l’ensemble du dernier exercice.  

Enfin, le carnet de commande ressort à 3,2 mois à fin juin 2017 (donnée non disponible sur l’ensemble du 

périmètre à fin mars 2017).  

Effectifs de 2 609 collaborateurs au 30 juin 2017 

Au 30 juin 2017, Wavestone comptait 2 609 collaborateurs (2 628 au 31 mars 2017), en léger recul comme 

traditionnellement à cette période de l’année. 

La dynamique de recrutement reste bonne et conforme au plan de marche du cabinet, malgré un 

environnement où les signes de tension sont de plus en plus marqués.  

Le turn-over s’établit à 17% en rythme annuel. Ce chiffre est identique au turn-over consolidé constaté sur 

l’ensemble du périmètre de Wavestone au cours de l’exercice 2016/17.  

Au même titre que pour le taux d’activité, et compte tenu d’évolutions contrastées entre les practices, 

Wavestone demeure prudent quant à l’évolution à venir de son rythme de rotation des effectifs. Pour 

mémoire, le cabinet vise en situation normative un taux de turn-over inférieur à 15%. 
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Confirmation des objectifs annuels 2017/18 

A l’issue des 3 premiers mois de l’exercice, tout en maintenant sa prudence pour le premier semestre, 

Wavestone confirme ses objectifs annuels 2017/18 : réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 350 M€ assorti 

d’une marge opérationnelle courante à deux chiffres, hors nouvelle acquisition. 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires semestriel 2017/18, le jeudi 2 novembre 2017, après la clôture 

des marchés d’Euronext. 

A propos de Wavestone 

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, l’ambition de Wavestone est d’apporter à ses 

clients des réponses uniques sur le marché, en les éclairant et les guidant dans leurs décisions les plus 

stratégiques. 

Wavestone rassemble 2 600 collaborateurs présents sur 4 continents. Il figure parmi les leaders 

indépendants du conseil en Europe, et constitue le 1er cabinet de conseil indépendant en France. 

Wavestone est coté sur Euronext à Paris et est éligible au PEA-PME. Wavestone a été labellisé Great Place 

To Work® en 2017. 
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