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Résultats financiers 2018 

Chiffre d’affaires : +14,9% 

Marge Opérationnelle d’Activité : 10,5% en amélioration de 80 pts 

RNPG :   27,3 M€ +14,2% 
 

En K€ 2018 2017 (*) Variation 

Chiffre d'affaires  400 579 348 721 +14,9% 

Résultat opérationnel d’activité 41 894 33 918 +23,5% 

En % du CA 10,5 % 9,7 %  

Coût des actions de performance (1 466) (1 029)  

Autre produits et charges opérationnel (907) 787  

Résultat opérationnel  39 521 33 676 +17,4% 

Résultat financier (273) (94)  

(Charge)/Produit d'impôts (11 921) (9 645)  

Résultat net des sociétés intégrées 27 327 23 937 +14,2% 

En % du CA 6,8% 6,9%  

Résultat net Part du groupe 27 327 23 937  

Résultat par action 2,08 € 1,83 € +13,8% 

Effectif 6 166 5 848 +5,4% 

 

(*) retraité IFRS 15 
 
Le conseil d’administration de Aubay, réuni le 20 mars 2019, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les comptes 
statutaires et consolidés pour l’exercice 2018. 
 
 
Marge opérationnelle d’activité sur la borne haute des objectifs 

La marge opérationnelle d’activité de 10,5% se situe en haut de la fourchette de l’objectif initial de 9,5% à 10,5%, en amélioration 
de 80 points de base par rapport à l’exercice précédent. Aubay délivre ainsi pour la vingtième année consécutive de solides 
résultats, en forte progression.  

Tous les secteurs d’activité ont contribué à tirer la croissance en 2018. La montée en puissance de projets autour du Cloud, de la 
transformation digitale ou de la data est particulièrement dynamique. Aubay présente désormais un profil équilibré entre les 
projets autour des nouvelles technologies (SMACS) et la gestion du patrimoine applicatif de ses clients grands comptes. 

L’intégration du fonds de commerce acheté fin 2017 en Italie s’est achevée avec succès durant l’exercice. Toutes les acquisitions 
réalisées au cours des dernières années en Espagne sont désormais juridiquement intégrées. Aubay dispose aujourd’hui d’une 
assise forte dans tous les pays pour aborder une nouvelle phase de croissance. 

La rentabilité opérationnelle d’activité s’établit à 11,8% en France et à 9,1% à l’International à comparer respectivement à 10,8% 
et 8,5% en 2017. 

 

Résultat Opérationnel : +17,4% 

Le résultat opérationnel ressort à 39,5 M€ soit +17,4% après la prise en compte du coût des actions de performance pour 1,4 M€ 
et du poste « autres produits et charges opérationnels » pour 0,9 M€ constitué principalement de charges de restructurations. 

Communiqué de presse 
Boulogne Billancourt, le 20 mars 2019 
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Trésorerie nette légèrement positive 0,2 M€ 

La situation financière s’est, comme prévu, nettement améliorée au cours du deuxième semestre de l’exercice. Aubay est ainsi 
passé d’une situation de dette nette de 10,9 M€ au 30 juin 2018 à une trésorerie nette positive de 0,2 M€ à la clôture (pour rappel 
la dette nette était de 5,5 M€ au 31 décembre 2017). 

La fin de l’intégration du fonds de commerce en Italie et le travail entrepris pour le faire entrer dans les standards d’exigence de 
Aubay en termes de gestion devrait contribuer à amplifier l’amélioration de la génération de cash pour l’exercice 2019. 

 

Résultat Net Part du Groupe en hausse +14,2% 

Le résultat net part du groupe s’élève à 27,3 M€, en croissance de 14,2%, et marque un nouveau plus haut niveau historique de 
résultat.  

Le bénéfice par action s’établit à 2,08 € contre 1,83 € en 2017. 

 

Application de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2018 

Le groupe appliquera la norme IFRS 16 sur les contrats de location à compter du 1er janvier 2019. La norme aura pour effet, chez 
le preneur, la comptabilisation à l’actif du bilan d’un droit d’utilisation amortissable et au passif d’une dette de location 
équivalente. Pour Aubay, les principaux contrats de location concernent les immeubles et accessoirement les véhicules et 
matériels informatiques. 

A ce stade, la dette locative est estimée à environ 25 M€ au 1er janvier 2019. 

L’impact sur les autres agrégats financiers (résultat opérationnel courant, résultat net, cash-flow) est jugé marginal. 

 

Proposition de dividende de 0,60 € 

Le Conseil d'Administration a décidé de proposer au vote de l’assemblée générale un dividende de 0,60 € au titre de l’exercice 
2018 contre 0,47 € au titre de l’exercice 2017. Pour mémoire, un acompte de 0,27 € a été versé en novembre 2018. L’assemblée 
générale annuelle se réunira au siège  le 14 mai prochain à 9 heures.  

 

Perspectives 2019 

En ce début d’exercice, le management de Aubay constate un maintien de la volonté d’investissement de ses clients grands 
comptes. Le contexte du marché reste ainsi porteur, à l’identique de la bonne tendance des trimestres précédents. Le début 
d’année se présente bien, dans tous les pays où le groupe évolue. Tous les indicateurs d’activité sont au vert. 

En conséquence, les objectifs fixés pour l’exercice 2019 sont conformes aux objectifs de moyen terme et sont : 

- Un chiffre d’affaires de 425 M€, soit une croissance organique de 5% à 7%, 
- Une marge opérationnelle d’activité comprise entre 9,5% et 10,5%. 

 

Publication du chiffre d’affaires du 1er trimestre 2019, le mercredi 24 avril 2019 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. 
 
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. 
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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 6 166 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, 
Espagne, Portugal et Royaume-Uni) à fin 2018. En 2018, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 400,6  M€. 
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