Communiqué de presse
Boulogne Billancourt, le 25 janvier 2018

Information Financière du 4ème Trimestre 2017

Chiffre d’affaires 2017 : 353,6 M€
Chiffre d’affaires 4ème trimestre : 102,5 M€
Croissance de +18,8% au 4ème trimestre dont +9,8% en organique
En M€ (2)

T4 2017

T4 2016

Variation Croissance
Données
Interne
publiées

3 mois
France
International
Total
(1)
(2)

52,0
50,5
102,5

46,8
39,4
86,2

+11,1%
+28,0%
+18,8%

Variation Croissance
Au 31/12/16 Données Interne(1)
publiées
12 mois
+4,7%
+4,3%
188,0
180,3
165,6
146,1
+13,4%
+7,6%
353,6
326,4
+8,4%
+6,0%

Au 31/12/17

+11,1%
+8,1%
+9,8%

Reclassement de projets sur le S1 2016 pour 1 M€ de la France vers l’International
Données en cours d’audit

Aubay a réalisé sur l’exercice 2017 un chiffre d’affaires de 353,6 M€, en croissance de 8,4% dont 6,0% en organique dépassant
ainsi l’objectif de 353 M€ révisé en septembre 2017 lors de la publication des résultats financiers du 1er semestre.
Avec 9,8%, la croissance organique s’est nettement accélérée au 4ème trimestre malgré un nombre de jours facturables
défavorable sur les pays d’Europe du Sud, ce qui rend la performance atteinte d’autant plus remarquable. Le chiffre d’affaires
dépasse pour la première fois le seuil symbolique de 100 M€ sur un trimestre à 102,5 M€. C’est en France que la croissance interne
a marqué l’accélération la plus sensible à 11,1%. L’international s’est maintenu sur un haut niveau de croissance organique de
8,1%. Le fonds de commerce acquis en Italie a contribué à hauteur de 7,8 M€ de chiffre d’affaires au cours du dernier trimestre.
L’intégration de celui-ci se déroule parfaitement bien et est conforme au plan initial.
L’activité commerciale bénéficie pleinement d’un positionnement particulièrement adéquat en termes d’offres. Aubay s’affirme
ainsi comme partenaire stratégique de ses clients grands comptes, les conseillant sur leur transformation numérique et les
accompagnant sur le pivotement de leur stratégie IT. Aubay continue ainsi de gagner de nombreux projets ou référencements et
poursuit son développement sur toutes les tendances du Digital (Marketing Digital, Big data, Agile IT,…) tout en garantissant une
parfaite maîtrise du patrimoine historique de l’IT des clients.
La croissance organique annuelle pour la France et pour l’International ressort respectivement à 4,7% et 7,6%.
Les effectifs du groupe au 31 décembre 2017 s’établissent à 5 848 collaborateurs contre 4 899 un an auparavant. Sur le seul 4ème
trimestre, les effectifs ont augmenté de 136 personnes hors acquisition du fonds de commerce italien. Cet excellent résultat
provient principalement de la France avec une hausse de 113 collaborateurs, conséquence des efforts en matière de recrutement
et de fidélisation de ses collaborateurs. La marque Aubay devient de plus en plus attractive pour les consultants du secteur.
Le taux d’activité des ingénieurs s’élève à 93,9% pour le 4ème trimestre 2017 contre 93,5% un an auparavant.

Confirmation de l’atteinte de l’objectif de rentabilité opérationnelle
Aubay confirme qu’en dépit d’un calendrier défavorable en 2017 et de l’intégration des acquisitions à marges inférieures à la
marge normative, l’objectif de taux de marge opérationnelle d’activité, attendu entre 9% et 10%, sera aisément atteint. Celui-ci
devrait être proche de 9,5%, ce qui constitue une excellente performance.
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Perspectives
Le marché reste dynamique et de manière globalement homogène sur les zones et secteurs d’activité où Aubay intervient. La
croissance des investissements des principaux clients se confirme en ce début d’exercice. Tenant compte de la croissance
embarquée constatée sur les effectifs, l’exercice 2018 se présente donc très favorablement.
Aubay vise un objectif de chiffre d’affaires de 395 M€ pour l’exercice 2018, intégrant une contribution additionnelle par rapport
à 2017 de 22 M€ de chiffre d’affaires du fonds de commerce italien, et une anticipation de croissance organique comprise entre
5% et 7%.
L’objectif de marge opérationnelle d’activité pour 2018 sera donné lors de la publication des résultats définitifs le 15 mars 2018
après bourse.

Les résultats annuels seront publiés le 14 mars 2018 après bourse.
Plus d’informations sur le site www.aubay.com, rubrique Investisseurs.

Notre calendrier financier 2018-2019

Agenda Financier 2018/2019

Date

Résultats annuels 2017

Mercredi 14 mars 2018 (après bourse)

Réunion analystes financiers

Jeudi 15 mars 2018

Chiffre d'affaires T1 2018

Mercredi 18 avril 2018

Chiffre d'affaires T2 2018

Jeudi 19 juillet 2018

Résultats S1 2018

Mercredi 12 septembre 2018

Réunion analystes financiers

Jeudi 13 septembre 2018

Chiffre d'affaires T3 2018

Mercredi 17 octobre 2018

Chiffre d'affaires T4 2018

Mercredi 23 janvier 2019

Résultats annuels 2018

Mercredi 13 mars 2019 (après bourse)

Réunion analystes financiers

Jeudi 14 mars 2019

Glossaire
Résultat opérationnel d’activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût
des plans de stock-options et d’actions gratuites IFRS2
Résultat opérationnel courant : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte des « autres produits
et charges » qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, anormaux, non prédictifs et significatifs,
présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.
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Marge opérationnelle d’activité et courante : ces indicateurs, exprimés en pourcentage, sont obtenus en rapportant les résultats
opérationnels d’activité et 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 comptait 5 848 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie,
Espagne, Portugal et Royaume-Uni) à fin 2017. En 2017, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 353,6 M€.
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