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Communiqué de presse    Paris, le 26 avril 2018, 18h00  

 

Chiffre d’affaires annuel 2017/18 en croissance de 6% 

Marge opérationnelle courante attendue au-dessus de l’objectif 

 

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

2017/18 2016/17 Variation   
1 

9 mois 261,5 248,2 +5% 

4ème trimestre 98,4 90,6 +9% 

Total 12 mois 359,9 338,7 +6% 

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

Croissance de 9% au 4ème trimestre   

Au 4ème trimestre de l’exercice 2017/18 (du 1er janvier au 31 mars 2018), le chiffre d’affaires de Wavestone 

s’est établi à 98,4 M€, en progression de 9% par rapport au 4ème trimestre 2016/17. A taux de change 

constants, la croissance trimestrielle ressort également à 9%. 

Sur l’ensemble de l’exercice 2017/18, Wavestone a réalisé un chiffre d’affaires de 359,9 M€, au-delà de 

l’objectif annuel de 350 M€. La croissance ressort sur l’année à 6% (7% à taux de change constants). Il n’y a 

eu aucune évolution de périmètre d’un exercice à l’autre. Pour mémoire, Xceed Group sera consolidé à compter 

du 1er avril 2018. 

Effectifs de 2 793 collaborateurs au 31 mars 2018, en progression annuelle de 6% 

Au 31 mars 2018, Wavestone comptait 2 793 collaborateurs contre 2 628 au 31 mars 2017. 

Le dernier trimestre de l’exercice a confirmé la bonne dynamique du cabinet en matière de recrutement, 

malgré un marché extrêmement compétitif. Sur l’exercice 2017/18, Wavestone a ainsi réalisé près de 

700 recrutements, au-delà du plan d’embauche annuel qui en prévoyait 600. 

Le turn-over annuel s’est établi à 16%, en légère décrue par rapport aux neuf premiers mois de l’exercice. 

Wavestone confirme viser à moyen terme un taux de turn-over inférieur à 15%, tout en restant prudent à 

court terme compte tenu des tensions actuelles en matière de ressources humaines. 

Léger fléchissement du taux d’activité 

Le taux d’activité a légèrement fléchi au 4ème trimestre, conséquence de la fin de grands projets en décembre 

2017 et d’une certaine latence en début d’année civile 2018. Pour l’ensemble de l’année, le taux d’activité s’est 

ainsi établi à 77%, contre 78% sur les neuf premiers mois et 76% sur l’ensemble de l’exercice précédent.  

Wavestone a en revanche connu sur le 4ème trimestre une inflexion positive de ses prix de vente. Le taux 

journalier moyen s’élève ainsi sur l’ensemble de l’exercice à 848 €, contre 844 € sur les neuf premiers mois et 

845 € sur l’exercice 2016/17. 

Enfin, la progression du carnet de commande s’est poursuivie sur les derniers mois de l’exercice, en 

s’établissant à 3,7 mois à fin mars 2018, contre 3,5 mois à fin décembre et 3,3 mois à fin septembre. 
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Dépassement attendu de l’objectif de marge opérationnelle courante 

L’activité du 4ème trimestre a été meilleure qu’attendue, la progression des effectifs et des prix de vente ayant 

plus que compensé le fléchissement du taux d’utilisation.  

Cette fin d’exercice positive, combinée à l’avance prise sur les neuf premiers mois, a permis au chiffre d’affaires 

annuel 2017/18 de s’inscrire nettement au-dessus de l’objectif (359,9 M€ contre 350 M€). 

Dans ce contexte, Wavestone s’attend désormais à dépasser sensiblement, d’au moins 2 points, son objectif 

de marge opérationnelle courante 2017/18, relevé à 11% en décembre 2017. 

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2017/18, le mardi 29 mai 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 2 800 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 est labellisé Great Place To 

Work®. 
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