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Communiqué de presse    Paris, le 30 janvier 2018, 18h00  

 

+5% de croissance à neuf mois en 2017/18 

Des objectifs annuels confortés 

 

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

2017/18 2016/17 Variation  
1 

1er semestre 166,5 162,0 +3% 

3ème trimestre 95,0 86,1 +10% 

Total 9 mois 261,5 248,2 +5% 

1  Aucune évolution de périmètre n’est à signaler entre les deux périodes. 

Progression soutenue du chiffre d’affaires au 3ème trimestre  

Au 3ème trimestre de l’exercice 2017/18 (du 1er octobre au 31 décembre 2017), Wavestone a réalisé un chiffre 

d’affaires consolidé de 95,0 M€, en croissance dynamique de 10% par rapport au 3ème trimestre 2016/17 

(+11% à taux de change constants). 

Sur les neufs premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires total s’est établi à 261,5 M€ en progression de 

5% par rapport à la même période l’an dernier (+6% à taux de change constants). Il est à noter qu’il n’y a eu 

aucune évolution de périmètre d’un exercice à l’autre. 

Une croissance alimentée par la progression des effectifs du cabinet 

Au 31 décembre 2017, Wavestone comptait 2 758 collaborateurs contre 2 628 au 31 mars 2017. 

Le trimestre écoulé a confirmé la bonne dynamique du cabinet en matière de recrutement, conforme au plan 

d’embauche annuel, avec néanmoins des tensions de plus en plus présentes. 

Le turn-over reste stable sur neuf mois, à 17% en rythme annuel. Tout en restant prudent sur l’évolution de 

cet indicateur au cours des prochains mois, Wavestone confirme viser à moyen terme un taux de turn-over 

inférieur à 15%. 

Confirmation des progrès en matière de performance opérationnelle 

Le taux d’activité enregistre une légère amélioration au 3ème trimestre. A l’issue des neuf premiers mois, il 

s’établit à 78%, contre 77% au 1er semestre et 76% sur l’ensemble de l’exercice précédent. Cette évolution 

témoigne des progrès réalisés en la matière. Le 4ème trimestre s’annonce toutefois sous un jour un peu moins 

favorable, en raison de la latence dans le démarrage de certaines missions en début d’année civile 2018. 

Le taux journalier moyen est demeuré quasi stable au cours de la période. Il s’élève à 844 € sur neuf mois 

contre 845 € au 1er semestre et sur l’ensemble de l’exercice précédent. Compte tenu de la priorité accordée à 

court terme au taux d’activité et à la croissance, le cabinet anticipe désormais un prix moyen stable ou en 

légère augmentation sur l’ensemble de l’exercice 2017/18. 

Enfin, sous l’effet d’un bon niveau de prise de commande en fin d’année civile, le carnet de commande s’établit 

à 3,5 mois à fin décembre, contre 3,3 mois à fin septembre. 
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Normalisation de la situation de trésorerie 

Au cours du 1er semestre, Wavestone avait fait état d’une détérioration inhabituelle du poste client, liée à un 

retard de 20 M€ dans l’encaissement des créances client par rapport à la norme du cabinet. 

Ce retard a été intégralement résorbé à fin novembre. Wavestone entend demeurer particulièrement vigilant 

quant à l’évolution et la maîtrise de son poste client au cours des prochains trimestres. 

Le cabinet confirme en outre son objectif visant à ramener la dette financière nette au 31 mars 2018 à un 

niveau sensiblement inférieur à celui du 31 mars 2017, hors nouvelle acquisition. 

Confiance renforcée vis-à-vis des objectifs annuels 

Ce 3ème trimestre dynamique conforte Wavestone vis-à-vis de ses perspectives annuelles, tant en matière de 

chiffre d’affaires que de rentabilité. 

Le cabinet confirme ainsi son objectif de réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 350 M€, hors nouvelle 

acquisition, et son objectif de dégager une marge opérationnelle courante supérieure à 11%, chiffre révisé à 

la hausse début décembre. 

Au terme de l’exercice 2017/18, le cabinet devrait ainsi être en mesure de confirmer le plein succès de la 

construction de Wavestone avant d’aborder avec des bases solides l’exercice 2018/19. 

Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires annuel 2017/18, le jeudi 26 avril 2018, 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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