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Chiffre d’affaires du 3ème trimestre
Altran en croissance de + 15 % à 395 M€
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Altran s’élève à 395 M€ au 3ème trimestre 2013 contre 344
M€ au même trimestre 2012, ce qui représente une croissance affichée de + 15 %, une croissance
organique de + 2,6 % et une croissance économique de + 1,7 %.
La croissance organique du groupe sur le 3ème trimestre se répartit comme suit : + 1,6 % en France,
+ 2,4 % en Europe du Nord, + 4,6 % en Europe du Sud et + 7,6 % dans le « reste du monde ».
« Altran affiche un solide 3ème trimestre et une croissance à deux chiffres malgré un environnement
économique difficile, particulièrement en France. Centré sur l'innovation et fort d'une plus grande
exposition à l'international, Altran reste sur une bonne dynamique qui lui permet d'aborder avec
confiance les trimestres à venir. Le Groupe continue ses efforts de gestion et de développement de
nouvelles solutions technologiques pour transformer l'ensemble des secteurs économiques »,
explique Philippe Salle, président-directeur général du groupe.

La répartition trimestrielle de l’activité est la suivante :
(en millions d’euros)

T3
2012

T4
2012

T1
2013

T2
2013

T3
2013

Chiffre d’affaires hors contribution des
sociétés acquises/cédées (A)

344,2

379,0

370,5

370,3

353,6

Contribution des sociétés acquises/cédées (B) -

-

26,5

41,9

41,2

Chiffre d’affaires total (A)+(B)

379,0

397,0

412,2

394,8

344,2

Sur les 9 premiers mois, le chiffre d’affaires du groupe atteint 1 204 M€, contre 1 077 M€ il y a un
an sur la même période. Ceci représente une croissance totale de + 11,8 % sur les 9 premiers mois
de l’exercice, une croissance organique de + 1,6 % et une croissance économique de + 2,4 %.
Progression des effectifs et taux de facturation
Au 30 septembre 2013, l’effectif total du groupe Altran s’établit à 20 217 personnes contre 20 092
au 30 juin 2013 (+ 0,6 %). Cette hausse provient du recrutement de 150 consultants.

Le taux de facturation du 3ème trimestre s’élève à 85 %. Il reste stable, corrigé des variations
saisonnières par rapport au 30 juin 2013 (85,3 %) et en amélioration par rapport au 30 septembre
2012 (84,1 %).

Taux de facturation

T3 2012

T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013

84,1 %

84,4 %

82,9 %

85,3 %

85,0 %

Perspectives
L’activité du 3ème trimestre est en ligne avec les attentes de la société. Elle conforte la société sur la
performance 2013 et sa cohérence avec les objectifs annoncés du plan stratégique 2012-2015.

A 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 Makers1 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 4 solutions : lifecycle experience, ingénierie mécanique, intelligent systems et systèmes
d’information.
Le groupe Altran a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 1 456 M€. Il compte désormais 20 000 collaborateurs
dans plus de 20 pays.
http://www.altran.com/fr
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