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Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2013
2013, année de conquêtes et de réalisations pour Altran
Chiffre d’affaires 2013 : + 12,1 % à 1,633 milliard d’euros
Chiffre d’affaires 4ème trimestre 2013 : + 13,1 %
Taux de facturation en progression continue : 85,5 % sur le 4ème trimestre
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Altran poursuit sa progression au quatrième trimestre 2013
(+ 13,1 %), soit une croissance organique1 de + 1,9 % et une croissance économique2 de + 2,7 %.
Les mesures prises au cours du premier semestre 2013 se sont traduites par une accélération
anticipée de l’activité au second semestre affichant ainsi une croissance annuelle 2013 de
+ 12,1 %, à 1,633 milliard d’euros, soit une croissance organique de + 1,7 % et une croissance
économique de + 2,5 %.
Pour Philippe Salle, président-directeur général, « Depuis 2011, le Groupe tient ses engagements.

2013 a été une année de croissance, de développement et de recrutement. De nouvelles expertises et
offres, notre nouvelle organisation et la dynamique soutenue de mise en application de notre plan
stratégique, ont porté leurs premiers effets au cours du second semestre 2013 et donneront leur
pleine mesure en 2014. Le Groupe est désormais en ordre de marche pour capter la croissance à
travers le monde et inventer les produits et services de demain ».

Chiffre d’affaires consolidé 2013 :
(en millions d’euros)
Chiffre d’affaires hors contribution
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2013
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370,3

353,6

386,3
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1480,5

-

26,5

41,9

41,2

42,5

-

152,3

379,0

397,0
397,0

412,2

394,8

428,8

1455,9

1632,8

des sociétés acquises/cédées (A)
Contribution des sociétés
acquises/cédées (B)
CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL (A)+(B)

1 La croissance organique est calculée à périmètre constant
2 La croissance économique correspond à la croissance organique retraitée de l’impact des taux de change et des jours travaillés

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise du présent communiqué de presse, seule la version française fera foi.

2013 : année de conquêtes
conquêtes et de réalisations pour Altran
En 2012, le Groupe a posé les fondements de son plan stratégique : recentrage des activités et des
régions « core business », mise en œuvre des grandes décisions managériales en termes de
restructuration, organisationnelle et financière, et lancement des réflexions sur la refonte de l’offre.
En 2013, Altran en a engrangé, les premières réalisations :
-

Croissance externe stratégique dans des marchés à forte croissance (IndustrieHansa en
Allemagne, Sentaca en Grande-Bretagne) et recherche de synergies ;

-

Acquisitions tactiques pour intégrer des savoir-faire complémentaires : Aircad en France
(aménagement d’avions privés), Scalae AB en Suède (développement de produits innovants) ;

-

Déploiement de deux solutions mondiales : Intelligent Systems (connectivité, Internet industriel)
et Lifecycle Experience (cycle innovation/industrialisation raccourci/distribution de produits et
services)

-

Création en Chine d’une joint-venture avec Beyondsoft (services d’ingénierie axés sur les
systèmes intelligents) suivie le 27 janvier dernier d’une 2ème joint-venture avec Launch
Automotive Design à Shanghai (design automobile).

Progression continue des effectifs et taux de facturation
Au 31 décembre 2013, l’effectif total du groupe Altran, en hausse de 1 % sur le trimestre, s’établissait
à 20 427 collaborateurs, contre 20 217 au 30 septembre 2013, après le recrutement net de
228 consultants.
Le taux de facturation du 4ème trimestre 2013 continue sa progression pour s’établir à 85,5 %, contre
85,0 % au 30 septembre 2013 et 84,4 % un an plus tôt.

Taux de facturation

T4 2012

T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013

84,4 %

82,9 %

85,3 %

85,0 %

85,5 %
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Perspectives
Fort de la dynamique de l’activité d’Altran en Europe et dans le reste du monde, de l’accueil favorable
réservé à ses nouvelles offres, du travail remarquable accompli par ses équipes, le Groupe est confiant
dans sa capacité à atteindre les objectifs ambitieux fixés par son plan stratégique 2012-2015.

Agenda financier
13 mars 2014 :

Résultats annuels 2013

30 avril 2014 :

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2014

13 juin 2014 :

Assemblée générale des actionnaires

29 juillet 2014 :

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2014

4 septembre 2014 :

Résultats du 1er semestre 2014

31 octobre 2014 :

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2014

À propos d’Altran
Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran accompagne les entreprises dans leurs
processus de création et développement de nouveaux produits et services. Les Innovation Makers3 du groupe
interviennent depuis 30 ans auprès des plus grands acteurs des secteurs aérospatial, automobile, énergie,
ferroviaire, finance, santé, télécommunications, etc. Les offres du groupe, déclinées depuis les phases du plan
stratégique en matière de technologies nouvelles jusqu’aux phases d’industrialisation, assurent la capitalisation
du savoir au sein de 5 domaines principaux : intelligent systems, product development, lifecycle experience,
ingénierie mécanique, et systèmes d’information.
Le groupe Altran a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 1 633 M€. Il compte désormais près de 21 000
collaborateurs dans plus de 20 pays.
www.altran.com/fr
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