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Résultats financiers 2017 

Chiffre d’affaires : +8,3% 

Marge Opérationnelle d’Activité : 9,6% 

RNPG : 23,9 M€ +12,5% 
 

En K€ 2017 2016 Variation 

Chiffre d'affaires  353 568 326 400 +8,3% 

Résultat opérationnel d’activité 33 918 31 500 +7,7% 

En % du CA 9,6 % 9,7 %  

Autres produits et charges opérationnels (242) (1 472)  

Résultat opérationnel  33 676 30 028 +12,1% 

Résultat financier (94) (73)  

Charges d'impôt 9 645 8 681  

Résultat net des sociétés intégrées 23 937 21 274 +12,5% 

En % du CA 6,8% 6,5%  

Résultat net Part du groupe 23 937 21 274  

Résultat par action 1,83 € 1,63 € +12,2% 

Effectif 5 848 4 899 +19,4% 

 
 
Le conseil d’administration de Aubay, réuni le 14 mars 2018, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes 
consolidés pour l’exercice 2017. 
 
 
Objectif de marge opérationnelle d’activité atteint 

La marge opérationnelle d’activité de 9,6% se situe dans l’objectif initial de 9% à 10%, légèrement au-dessus de l’indication donnée 
lors de la publication du chiffre d’affaires annuel le 25 janvier 2018 à 9,5%. Ce résultat constitue une excellente performance 
compte tenu d’un nombre de jours facturables défavorable et de l’intégration des sociétés récemment acquises (en Espagne et 
en Italie) aux marges actuellement inférieures à la marge normative de Aubay.  

Les résultats de l’exercice 2017 confirment une fois de plus la capacité de Aubay à générer de la croissance organique et à gagner 
des parts de marché tout en maintenant des marges à des niveaux élevés, parmi les meilleures du secteur. 

La rentabilité opérationnelle d’activité s’établit à 10,8% en France et à 8,3% à l’International à comparer respectivement à 9,9% 
et 9,4% en 2016. 

 

Résultat Opérationnel : +12,1% 

Le résultat opérationnel ressort à 33,7 M€ soit +12,1% grâce à une diminution significative du poste « autres produits et charges 
opérationnels » par rapport à 2016. 

  

Dette nette de 5,5 M€ 

La situation financière a été marquée par l’acquisition au deuxième semestre d’un fonds de commerce en Italie et par le 
financement prévu de son Besoin en Fonds de Roulement spécifique de 5 M€. 

Communiqué de presse 
Boulogne Billancourt, le 14 mars 2018 
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Sur l’ensemble de l’année, la capacité d’autofinancement progresse à 34,2 M€ contre 32,9 M€ sur la même période en 2016. Le 
flux net provenant de l’activité est en baisse à 13,3 M€ contre 16,4 M€, conséquence de la variation de BFR mentionnée ci-dessus. 

La dette financière brute au 31 décembre 2017 s’élève à 22,2 M€ contre 19,7 M€ un an plus tôt. La trésorerie est de 16,7 M€ 
conduisant ainsi à une situation de dette nette de 5,5 M€ contre une trésorerie nette de 4,4 M€. 

 

Résultat Net Part du Groupe en hausse +12,5% 

Le résultat net part du groupe s’élève à 23,9 M€, en croissance de 12,5%, et marque un nouveau plus haut niveau historique de 
résultat. Le bénéfice par action s’établit à 1,83 € contre 1,63 € en 2016. 

 

Application de la norme IFRS 15 au 1er janvier 2018 

Le principal impact de l’application de la norme IFRS 15 au 1er janvier 2018 est lié à des activités d’achat-revente de matériels et 
de licences que Aubay peut être amené à réaliser pour le compte de ses clients. Désormais, ces opérations seront enregistrées 
sur une base nette (montant du chiffre d’affaires facturé au client net des montants facturés par les fournisseurs). 

Les impacts que l’application de la norme IFRS 15 aurait entrainés pour 2017 sont : 

- Une réduction de chiffre d’affaires de 4,9 M€ soit 1,4% du chiffre d’affaires publié, 
- Aucun impact sur le résultat opérationnel d’activité mais un impact sur la marge opérationnelle d’activité qui 

s’apprécierait mécaniquement à 9,7%. 

 

Proposition de dividende de 0,47 € 

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer au vote de l’assemblée générale un dividende de 0,47 € au titre de l’exercice 
2017 contre 0,41 € au titre de l’exercice 2016. Pour mémoire, un acompte de 0,23 € a été versé en novembre 2017. L’assemblée 
générale annuelle se réunira au siège le mardi 15 mai prochain à 9 heures.  

 

Perspectives 2018 

Le contexte du marché reste porteur, à l’identique de la bonne tendance des trimestres précédents, principalement sous l’effet 
conjugué des investissements dans le digital, des adaptations nécessaires aux contraintes réglementaires et de la recherche de 
rationalisation des systèmes existants. Le début d’année est prometteur avec des indicateurs opérationnels qui sont tous bien 
orientés. 

Aubay va concentrer ses efforts sur l’atteinte d’un bon niveau de croissance organique conforme à l’objectif de moyen terme qui 
se situe pour mémoire dans la fourchette de 5% à 7%.  

L’objectif de chiffre d’affaires pour 2018, conforme à la norme IFRS 15, est fixé à 395 M€, comprenant 23 M€ de chiffre d’affaires 
additionnel issu de la consolidation en année pleine du fonds de commerce acquis en Italie (consolidé en 2017 sur le seul dernier 
trimestre).  

Compte tenu de la bonne orientation des prix dans un contexte de croissance et d’amélioration graduelle de la visibilité, l’objectif 
de marge opérationnelle d’activité pour 2018 et le moyen terme est revu à la hausse et se situe désormais dans une fourchette 
de 9,5% à 10,5% contre 9% à 10% jusqu’à présent. 

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018, le mercredi 18 avril 2018 après bourse. 
 
 
 
 
 
 
 
Glossaire 
 
Croissance interne/organique du chiffre d’affaires: Il s’agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée 
en excluant le chiffre d’affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l’essentiel de son activité en zone euro et de fait n’est pas ou peu 
soumis aux impacts des effets de change. 
 
Résultat opérationnel d’activité : 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 d’activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d’activité au chiffre 
d’affaires. 
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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 de 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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