Communiqué de presse
28 janvier 2016

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2015
Forte dynamique de croissance poursuivie au 4ème trimestre
2015 : + 10,4 %
Chiffre d’affaires annuel 2015 en hausse de 10,7 % à
1,945 Mds€ (2 Mds€ en pro forma)
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Altran s’élève à 520,5 M€ au 4ème trimestre 2015 contre
471,6 M€ au même trimestre de l’année précédente, ce qui représente une croissance affichée de
+ 10,4 % et une croissance organique1 de + 3,1 % (croissance économique2 à + 3 %).
Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Altran s’élève à 1,945 Mds€
contre 1,756 Mds€ en 2014, ce qui représente une croissance affichée de + 10,7 % et une croissance
organique de + 4,1 % (croissance économique à + 3,7 %).
« La hausse de notre activité au 4ème trimestre reflète la forte dynamique de croissance de notre marché
et notre capacité à la saisir. Comme précédemment détaillée, la situation en Allemagne, dont le
redressement est désormais en cours, a impacté de manière notable notre croissance 2015. Altran
affiche pourtant une croissance à 2 chiffres de son activité sur 2015 (+ 15 % affichée et + 7,8%
organique pour le Groupe hors Allemagne). Avec un chiffre d’affaires pro forma 2015 de 2 milliards
d’euros, l’annonce de contrats transformants tel celui de Nokia qui confirme la pertinence de notre
nouvelle stratégie, et une équipe élargie de dirigeants de premier rang, Altran est parfaitement
positionné pour réussir son plan Altran 2020. Ignition», commente Dominique Cerutti, présidentdirecteur général du Groupe.
Sur le 4ème trimestre 2015, la croissance organique du Groupe par zone géographique s’analyse comme
suit :
Europe du Sud : + 14,5 %
Europe du Nord : - 7,1 %
Reste du Monde : + 28,3 %
France : + 2,2 % (croissance soutenue compte tenu de la forte base de comparaison du T4 2014)
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La croissance organique correspond à la croissance à périmètre et taux de change constants
La croissance économique correspond à la croissance organique retraitée de la variation 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.

L’évolution du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe est la suivante :
(en millions d’euros)

T4 2014

T1 2015

T2 2015

T3 2015

T4 2015

453,8

455,1

463,3

449,8

496,2

17,8

17,7

18,4

20,4

24,3

471,6

472,8

481,7

470,2

520,5

Chiffre d’affaires hors contribution
des sociétés acquises/cédées (A)
Contribution des sociétés
acquises/cédées (B)
CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL (A)+(B)

Evolution du taux de facturation
Le taux de facturation du 4ème trimestre 2015 s’établit à 87,6 % stable par rapport au 4ème trimestre
2014. Hors Allemagne, le taux de facturation s’élève à 88,3 % au 4ème trimestre 2015. Sur l’année, le
taux de facturation atteint 87,2 %, en progression de 70 bp par rapport à l’an dernier (86,5 %).

T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015
Taux de facturation

87,8 %

86,7 %

87,2 %

87,2 %

87,6 %

Evolution des effectifs
Au 31 décembre 2015, l’effectif total du groupe Altran s’établit à 25 935 personnes contre 24 903
personnes au 30 septembre 2015 et 22 709 il y a un an. Cette croissance des effectifs sur les 3
derniers mois est due en grande partie au gain d’un contrat d’outsourcing en Inde en fin d’année 2015.

Activité
Au cours du 4ème trimestre 2015, quelques faits marquants sont à signaler dont :
- L’ouverture du premier Centre de Design d’Altran en Italie. Le centre est spécialisé dans le design et
la visualisation virtuelle (réalité augmentée, visualisation 3D, système audio stéréo).
- Le contrat signé au titre de la plateforme S3P (Smart, Safe and Secure Platform), sous l’égide du
gouvernement français, permettant de créer une plateforme de développement et d’exécution logicielle
performante et sûre pour l’Internet des objets.
- La récompense reçue en tant que Meilleur Prestataire de Services du groupe Fiat pour la zone Europe
et Moyen-Orient, au titre des travaux effectués sur le système de contrôle de stabilité de la Fiat 500 et
sur le système de contrôle de chassis de l’Alfa Giulia.
- Le développement pour AIRBUS Helicopters d’un système ultraperfectionné permettant au Groupe de
disposer d’un modèle d’excellence en matière de production.
- La signature par Tessella, société leader du conseil en analyse et science des données acquise le 2
décembre dernier, d’un contrat pluri-annuel et à l’échelle mondiale avec GlaxoSmithKline (GSK)
donnant accès aux scientifiques chevronnés de Tessella pour résoudre des problématiques complexes
de R&D.
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Perspectives
Les résultats complets du Groupe pour l’exercice 2015 seront publiés le 10 mars 2016 avant Bourse.

Calendrier financier
10 mars 2016 :
28 avril 2016 :
29 avril 2016 :
28 juillet 2016 :
8 septembre 2016 :
27 octobre 2016 :

Résultats annuels 2015
Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2016
Assemblée générale des actionnaires
Chiffre d'affaires du 2e trimestre 2016
Résultats du 1er semestre 2016
Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2016

À propos d’Altran

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran propose à ses clients d’innover
autrement en les aidant à développer ou en développant pour eux les produits et les services de
demain. Le Groupe les accompagne sur l’intégralité de la chaine de valeur du cycle de vie d’un projet,
de l’idée à l’industrialisation. Altran intervient depuis plus de 30 ans auprès des grands acteurs de
nombreux secteurs : aérospatial, automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie,
télécoms, etc. En 2015, le groupe Altran a réalisé un chiffre d’affaires de 1,945 milliards d’euros. Il
compte désormais près de 26 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.

Contacts Altran
Groupe Altran
Olivier Aldrin
Directeur général adjoint
finances
Tel: + 33 1 46 41 71 89
comfi@altran.com
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Contact presse
+33 1 46 41 72 10
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#Altran2020
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