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Information Financière du premier trimestre 2020 

 
Chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 

111,4 M€ en croissance de +5,9% 
 

En M€ T1 2019 T1 2020* Var. Var. organique 

France 55,4 58,8 +6,2% -1,7% 

International 49,8 52,6 +5,5% +5,5% 

Total 105,2 111,4 +5,9% +1,7% 

 

* Données non auditées 

 

Aubay a réalisé un bon premier trimestre 2020 avec un chiffre d’affaires de 111,4 M€ en progression de +5,9% dont 
+1,7% en organique, malgré les effets d’un confinement qui a débuté début mars pour l’Italie et mi-mars pour les 
autres zones. L’exercice 2020 avait parfaitement débuté avec des indicateurs opérationnels tous bien orientés et une 
activité légèrement supérieure aux anticipations du groupe. Le Groupe bénéficie également de la consolidation en 
France depuis le premier janvier de la société Quantic. 

A fin mars, les effectifs s’élèvent à 6 536 collaborateurs, en légère progression, à comparer aux 6 503 à fin décembre 
2019.  

Le taux de productivité est resté sur un niveau élevé sur le trimestre à 91,7% vs 92,7% un an plus tôt. 
 

Perspectives 2ème trimestre 2020  

Le groupe avait indiqué lors de la présentation des résultats annuels, le 25 mars dernier, que la baisse quotidienne 
sur le chiffre d’affaires était de l’ordre de 10% depuis le début du confinement. Cet impact est la conséquence des 
arrêts ou suspensions de missions, des arrêts maladie pour garde d’enfants et des difficultés rencontrées sur la mise 
en place du télétravail pour des projets spécifiques. Les secteurs de la Banque, de l’Assurance, de l’Energie et des 
Télécoms affichent une plus grande résilience que l’Industrie et la Distribution. 

La tendance reste similaire depuis cette annonce, voire en légère amélioration. Les quelques difficultés 
organisationnelles ou techniques liées au télétravail se sont résolues et quelques acteurs industriels reprennent leurs 
activités progressivement, en particulier en Espagne. 

Cette tendance intègre également l’effet sur la production des prises de congés encouragées, plus importantes que 
prévu initialement. 

La pandémie aura mécaniquement un impact plus fort sur le deuxième trimestre que sur le premier. Sur la base d’une 
hypothèse de stabilisation de la situation actuelle, la projection de chiffre d’affaires sur le deuxième trimestre est 
actuellement de 97 M€, soit un recul limité en données publiées de 6%. Cette performance, si elle se confirme, 
démontrerait à nouveau la résilience du groupe dans un environnement particulièrement compliqué. 

Les prévisions à plus long terme restent par contre trop complexes à établir à date compte tenu d’un nombre de 
paramètres impossibles à anticiper. Le groupe s’engage à la plus grande transparence et donnera des objectifs 
chaque trimestre pour le trimestre suivant. 

 

Publication du chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2019, le 21 juillet 2020 après bourse. 
 

Communiqué de presse 
Boulogne Billancourt, le 22 avril 2020 



Contacts 

Alexandra Prisa – Actus Finance – Tél. : 01 53 67 36 90 - aprisa@actus.fr 
David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com 

 
 
 
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. 
 
 
 

 2019 

Croissance organique +1,7% 

Impact des variations de périmètre  +4,2% 

Croissance en données publiées  +5,9% 

 

 
 
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, 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 (hors dettes locatives) : 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 compte 6 536 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, 
Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2019, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 417,6 M€. 
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