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Résultats semestriels 2018 

Amélioration de la marge opérationnelle d’activité : 8,8 % 

Hausse du Résultat Net : 11,0 M€ 

Révision à la hausse de l’objectif de Chiffre d’Affaires : 400 M€ 

Acompte sur dividende : 0,27€ 
 

En K€ S1 2018 S1 2017 (*) Variation 

    

Chiffre d'affaires  197 346 169 012 +16,8% 

Résultat opérationnel d’activité 17 457 14 003 +24,7% 

En % du CA 8,8% 8,3%  

Autres produits et charges opérationnels (1 428) 420  

Résultat opérationnel  16 029 14 423 +11,1% 

Résultat financier (155) 115  

Charges d'impôt 4 847 4 402  

Résultat net des sociétés intégrées 11 027 10 136  +8,8% 

En % du CA 5,6% 6,0%   

Résultat net Part du groupe 11 027 10 136  

 
(*) Après retraitement IFRS 15 
 
Le conseil d'administration de Aubay, réuni le 12 septembre 2018 sous la présidence de Christian Aubert, a 
arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre de 2018. Aubay a délivré un nouveau semestre de 
croissance et de rentabilité. Cette performance est très supérieure au marché de référence. 
 
Sur les six premiers mois de l’année, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 197,3 M€ en croissance organique 
de 8,9%. 
 
 
 

Marge opérationnelle d’activité à 8,8%, résultat opérationnel d’activité en forte hausse 
 

Le taux de productivité est de 93,1% sur l’ensemble du premier semestre à comparer à 92,8% au premier 
semestre 2017.  
 

COMMUNIQUE 
Boulogne Billancourt, le 12 septembre 2018 
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La marge opérationnelle d’activité s’établit à 8,8% contre 8,3% en 2017 et s’inscrit dans le haut du plan de 
marche. La marge est de 9,2% en France et 8,4% à l’International. 
 
Le résultat opérationnel d’activité s’inscrit à 17,5 M€, en forte hausse de 24,7%, supérieur à la progression du 
chiffre d’affaires. 
 
 

Résultat net semestriel 11,0 M€ 
 

Après prise en compte de charges exceptionnelles, principalement composées du coût des actions gratuites et 
de charges non récurrentes, le résultat net ressort en nette hausse de 8,8% à 11,0 M€. 
 
 
Dette nette: 10,9 M€ 
 

La capacité d’autofinancement s’établit à 17,6 M€ contre 14,3 M€ sur la même période en 2017 soit une hausse 
de 23%.  
 
Les flux générés par l’activité sont de 1,5 M€ contre 5,7 M€ un an plus tôt. La variation du BFR de (10,6) M€ est 
principalement due à l’effet de saisonnalité défavorable comme en 2016 (pour mémoire (12,0) M€), à 
l’intégration du fonds de commerce en Italie et enfin à l’amélioration de la croissance organique. Le deuxième 
semestre sera beaucoup plus favorable et la situation de trésorerie s’améliorera significativement à la fin de 
l’exercice.  
 
Durant le semestre, le groupe a procédé au rachat de 12,5% du capital de sa filiale Cast Info, ce qui porte la 
participation à 100%. Aubay détient désormais l’intégralité du capital de ses filiales. 
 
La société a versé 3,2 M€ aux actionnaires sous forme de dividendes. 
 

Au final, la dette nette ressort à 10,9 M€ au 30 juin 2018.  
 
 
Perspectives 2018 – Révision en hausse de l’objectif de croissance organique et du chiffre d’affaires 
 

Les indicateurs d’activité sur le 3ème trimestre sont dans la continuité de ceux du premier semestre. L’activité est 
portée par une puissante vague formée par la demande des principaux clients.  
 
 Le groupe révise à la hausse son objectif de croissance organique pour l’exercice 2018 dans une fourchette de 
7% à 9% contre 5% à 7% initialement annoncé, ce qui se traduit par un chiffre d’affaires désormais attendu à 400 
M€. 
La marge opérationnelle courante annuelle sera quant à elle comprise entre 9,5% et 10,5%, comme 
précédemment anticipé. 
 
Acompte sur dividende de 0,27 € 
 

Prenant acte des excellents résultats semestriels et des bonnes perspectives, le Conseil d’Administration a décidé 
le versement, le 12 novembre 2018, d’un acompte sur dividende de 0,27 € par action au titre de l’exercice en 
cours. Pour mémoire, l’acompte versé en novembre 2017 était de 0,23 €. 
 

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 
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opérationnels inhabituels, significatifs, 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. 

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   5 913 collaborateurs au 30 juin 2018, répartis dans 7 pays (France, Belgique, 

Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2017, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 353,6 M€. 
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