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Résultats annuels 2013
Solide performance 2013 portée par un excellent second semestre





Résultat opérationnel courant de 143 M€, soit 8,8 % du chiffre d’affaires (11,3 % au S2) en hausse
de 14,5 % par rapport à 2012
Résultat net de 66 M€ et BNPA de 0,40 €
Free Cash-Flow1 de + 50 M€ (+ 75 M€ au S2 2013)
Proposition d’un versement de 11 cts par action aux actionnaires en hausse de 22 % vs. 2013

« Après des résultats en nette amélioration en 2012, Altran réalise une nouvelle année de croissance

profitable en 2013 qui confirme la pertinence et l’efficacité de ses choix stratégiques depuis 2011 »
commente Philippe Salle, président-directeur général du groupe. « Je suis satisfait de l’excellente
performance réalisée au second semestre rendue possible grâce à une forte implication des équipes
et aux premiers résultats du plan d’amélioration de productivité lancé en début d’année 2013. Cette
performance opérationnelle, conjuguée à une acquisition stratégique finalisée en février 2014 aux
Etats-Unis dans le secteur de l’Innovative Product Development (Foliage), me rend plus que jamais
confiant dans l’avenir de notre groupe et sa faculté à toujours mieux servir ses clients ».
(en millions d'euros)

2012*

S1 2013

S2 2013

2013

1 455,9

809,2

823,6

1 632,8

414,4

207,7

245,9

453,6

En % du chiffre d'affaires

28,5 %

25,7 %

29,9 %

27,8 %

Frais Généraux

(289,5)

(157,6)

(153,0)

(310,6)

Résultat opérationnel courant

124,9

50,1

92,9

143,0

En % du chiffre d'affaires

8,6 %

6,2 %

11,3 %

8,8 %

Autres produits et charges opérationnels non récurrents
Dépréciation du Goodwill
Amortissements relation clients

(13,5)

(23 ,1)

(12,7)

(35,8)

(2,1)

(2,1)

Résultat opérationnel

111,4

27,0

78,1

105,1

Résultat financier
(Charges)/produits d'impôts

(20,6)
(23,4)

(4,2)
(7,7)

(8,7)
(18,7)

(12,9)
(26,4)

Résultat net avant résultat des activités abandonnées

67,4

15,1

50,7

65,8

Résultat net d'impôt des activités abandonnées
Intérêts minoritaires

(2,5)

Résultat net

64,9

15,1

50,7

65,8

BNPA (€)

0,45

Chiffre d'affaires
Marge Brute

0,40

1

Free Cash-Flow : (Ebit + dépréciation et amortissement) – coûts non récurrents – impôts payés –investissements non financiers
(Capex) +/- variation de BFR

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

Résultats 2013
Les comptes au 31 décembre 2013 ont été arrêtés par le conseil d’administration le 12 mars 2014.
Conformément à la recommandation de l’Autorité des marchés financiers en date du 5 février 2010, il
est précisé que les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et que le rapport de
certification est en cours d’émission.
Le chiffre d’affaires 2013 s’élève à 1 633 M€ contre 1 456 M€ en 2012 ce qui représente une croissance
affichée de 12,2 %, une croissance organique de 1,7 % et une croissance économique2 de 2,5 %. Hors la
France qui a connu une activité stable (- 1,1 % en organique et 0 % en économique), l’ensemble des zones
géographiques du groupe a contribué à la croissance d’activité : + 3,3 % de croissance organique en
Europe du Nord, + 4,5 % en Europe du Sud et + 15,1 % pour le « Reste du monde » (Asie et USA). La
performance sectorielle est consultable sur le site du groupe.
Le résultat opérationnel courant du groupe s’élève à 143 M€ soit 8,8 % du chiffre d’affaires contre
124,9 M€ en 2012 (8,6 % du chiffre d’affaires). Sur le second semestre 2013, la rentabilité opérationnelle
du groupe a atteint 11,3 % du chiffre d’affaires du fait d’un nombre de jours ouvrés favorable et des
premiers résultats du plan d’amélioration de productivité. Ainsi la marge brute du groupe s’est élevée à
29,9 % au second semestre 2013 contre 25,7 % au premier semestre de la même année. Les frais
généraux font toujours l’objet d’un contrôle strict. Ils atteignent sur l’exercice le niveau historiquement
bas de 19 % du chiffre d’affaires contre 19,9 % en 2012.
Le résultat courant de l’exercice s’élève à 105,1 M€ en diminution par rapport à 2012. Cette diminution
est liée à la hausse des charges non récurrentes suite au plan d’amélioration de productivité lancé au
premier trimestre 2013 et qui a commencé à porter ses fruits dès le deuxième semestre 2013. Le plan
s’achèvera à la fin du premier semestre 2014.
Le résultat financier du groupe est également en sensible amélioration par rapport à 2012 (- 12,9 M€ en
2013 contre - 20,5 M€ en 2012). Cette forte amélioration est essentiellement due au remboursement
anticipé de l’emprunt Océane de 132 M€ en mai 2013.
Le résultat net du groupe s’élève à 65,8 M€ contre 64,9 M€ en 2012, après une charge d’impôts de
28,6 % (25,8 % en 2012).

Free Cash-Flow et DSO
La génération de trésorerie (Free Cash-Flow3) est l’un des trois principaux objectifs financiers du
groupe. Sur l’exercice, le Free Cash-Flow s’élève à + 50 M€ stable par rapport à l’année dernière. Ce
chiffre annuel masque en partie la remarquable performance réalisée au second semestre, avec un Free
Cash-Flow de + 75 M€ (- 25 M€ au premier semestre) qui représente un accroissement de près de 100 %
par rapport au Free Cash-Flow réalisé au second semestre 2012 (+ 38 M€).
Cette progression significative s’explique principalement par la forte rentabilité délivrée au second
semestre mais aussi par l’amélioration constante du DSO qui s’élève à 83,5 jours au 31 décembre 2013
en amélioration de 5,6 jours par rapport au 30 juin 2013 (89,1 j) et de 3,3 jours par rapport au 31
décembre 2012 (86,8 jours).
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La croissance économique correspond à la croissance organique retraitée de l’impact des taux de change et des jours travaillés.
Free Cash Flow : (Ebit + dépréciation et amortissement) – coûts non récurrents – impôts payés –investissements non financiers
(Capex) +/- variation de BFR
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Dette nette et Leverage
Au cours de l’exercice 2013, Altran a procédé à une rationalisation et un renforcement de sa structure
financière, notamment par :




La conclusion d’une ligne bancaire de financement d’acquisition de 150 M€ en janvier,
Le remboursement anticipé de l’emprunt Océane en mai pour 132 M€,
L’émission d’un placement privé de 135 M€ en juillet.

Altran a également finalisé en 2013 la transformation de la plupart de ses contrats d’affacturage en
contrat de cession de créances sans recours. Ce transfert de risque, sans impact sur le Free Cash-Flow
s’est traduit par une amélioration de la dette nette du groupe pour 122 M€.
Grâce à l’ensemble de ces actions conjugué à la génération d’un solide Free Cash-Flow au second
semestre, la dette nette du groupe s’élève à 30,3 M€ en 2013 contre 168,5 M€ en 2012. Le Leverage4 du
groupe est de 0,16.
Parallèlement, grâce au remboursement anticipé de l’Océane et au résultat de l’exercice, les capitaux
propres du groupe sont en augmentation de 40 % par rapport à 2012 et s’élèvent à 654 M€.

Proposition de distribution
Le conseil d’administration d’Altran Technologies proposera à l’assemblée générale du 13 juin 2014 le
versement d’une somme de 11 centimes d’euros par action par prélèvement sur le compte « prime
d’émission » en augmentation de 22 % par rapport à l’année dernière (9 centimes d’euros).

Perspectives
La performance financière réalisée en 2013 est parfaitement cohérente avec la « feuille de route » issue

du plan stratégique 2012-2015. Dans un contexte économique difficile, Altran devrait générer une
croissance profitable en 2014.

Agenda financier
30 avril 2014 :
13 juin 2014 :

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2014
Assemblée générale des actionnaires

29 juillet 2014 :

Chiffre d'affaires du 2e trimestre 2014

4 septembre 2014 :

Résultats du 1er semestre 2014

31 octobre 2014 :

Chiffre d'affaires du 3e 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 Makers5 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
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Dette nette financière/EbitDA
Collaborateurs du groupe Altran
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savoir au sein de 5 domaines principaux : Intelligent Systems, Innovative 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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