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Information Financière du 3ème Trimestre 2017 

Accélération de la croissance organique au 3ème trimestre :  
+ 6,6% 

 
 

En M€ T3 2017 T3 2016 
Variation 
Données 
publiées 

Croissance 
Interne  Au 30/09/17 Au 30/09/16 

Variation 
Données 
publiées 

Croissance 
Interne(1) 

 3 mois   9 mois   

France 43,7 42,2 +3,5% +3,5% 136,0 135,5 +1,9% +2,4% 

International 37,1 33,6 +10,5% +10,5% 115,2 106,6 +8,0% +7,3% 

Total 80,8 75,8 +6,6% +6,6% 251,2 240,1 +4,6% +4,6% 

  (1) Reclassement de projets sur le S1 2016 pour 1 M€ de la France vers l’International 

 

Aubay a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 80,8 M€ au cours du 3ème trimestre 2017 en progression de 6,6%, intégralement 
en croissance organique. L’accélération de celle-ci, par rapport au 1er semestre 2017, est constatée aussi bien en France (3,5% 
vs 1,9%) qu’à l’international (10,5% vs 5,9%). Cette performance trimestrielle est d’autant plus remarquable qu’elle est produite 
avec un jour de facturation en moins par rapport au T3 2016 et un effet de base très élevé (+ 7,2% de croissance interne au T3 
2016). 

Sur les 9 premiers mois de l’exercice, la croissance organique de Aubay est de 4,6% et se décompose en +2,4% sur la France et 
+7,3% à l’international. 

La transformation numérique est le principal moteur des investissements et agit comme un catalyseur de la demande sur tous les 
pans du système d’information chez les clients.  

Les efforts portés sur les ressources humaines et en particulier sur le recrutement portent leurs fruits et seront poursuivis. Les 
effectifs nets ont fortement progressé sur le trimestre à 5 182 collaborateurs à fin septembre contre 5 057 à fin juin 2017 soit 
+125 sur le seul T3. En intégrant les effectifs issus de l’acquisition récente en Italie, consolidée à partir du 1er octobre 2017, les 
effectifs dépassent 5 700 collaborateurs. 

Le taux d’activité du Groupe sur le 3ème trimestre s’est inscrit à un niveau élevé de 94,0% contre 94,2% au 3ème trimestre 2016. Ce 
taux est en hausse constante trimestre après trimestre sur l’exercice en cours, dans un marché où la demande d’expertise est très 
forte.  

Perspectives 

La demande reste soutenue chez tous les clients et sur toutes les zones géographiques. Aubay confirme ainsi ses objectifs révisés 
à la hausse le 13 septembre dernier : 

- Une croissance organique de 5% à 7% soit un chiffre d’affaires annuel de 353 M€, compte tenu de l’acquisition en 
Italie consolidée à partir du 1er octobre, 

- Une marge opérationnelle courante annuelle comprise entre 9% et 10%. 

 
Acompte sur dividende de 0,23 € 
 
Pour rappel, un acompte sur dividende de 0,23 € sera détaché le 7 novembre après bourse et mis en paiement le 10 novembre 
2017. 
 
Le chiffre d’affaires annuel sera publié le 25 janvier 2018 après bourse. 
Plus d’informations sur le site www.aubay.com, rubrique Finance.  
 
 
 

Communiqué de presse 
Boulogne Billancourt, le 18 octobre 2017 

http://www.aubay.com/
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Glossaire 
 
Résultat opérationnel courant : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions 
gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, peu 
fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes. 
 
Marge opérationnelle courante : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel 
courant au chiffre d’affaires. 
 
Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s’obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat 
est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire. 
 

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 5 700 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, 
Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2016, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 326,4 M€. 
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