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Résultats annuels 2014
Résultat net et free cash flow en très forte progression





Résultat opérationnel courant : 165 M€ (+ 15,1 % vs 2013)
Résultat net : 83 M€ (+ 25,4 % vs 2013)
Free cash flow1 : 115 M€ (+ 129 % vs 2013 à 50 M€)
Proposition de versement aux actionnaires : 0,15 € (+ 36 % vs 2013)

« Le groupe Altran continue de présenter des résultats annuels en forte croissance, en ligne avec le plan
stratégique 2015. Par la qualité de ses équipes et son positionnement unique sur le marché de la R&D
externalisée, le Groupe délivre des résultats en ligne avec le plan stratégique malgré un contexte de marché
qui n’est pas en haut de cycle. Tous les pays clés génèrent un résultat opérationnel courant au dessus de
10 %, à l’exception de l’Allemagne du fait des mesures exceptionnelles chez un de nos clients dans
l’aéronautique », commente Philippe Salle, président directeur-général du Groupe. « Les premières semaines
de 2015 restent sur la même tendance que l’année dernière. Le Groupe s’attend donc à une nouvelle année
de croissance rentable et dispose de tous les leviers et expertises pour annoncer en fin d’année un nouveau
plan 2020 ambitieux reposant sur une structure organisationnelle et financière très solide. Enfin le Groupe
peut avoir les moyens de ses ambitions puisqu’il repose sur une structure financière de conquête avec
seulement 37 M€ de dette financière nette et une trésorerie disponible de 444 M€ à fin 2014 ».
(en millions d'euros)

2014

2013

Chiffre d'affaires

1 756,3

1632,8

+ 7,6 %

503,1

453,6

+ 10,9 %

Marge brute
En % du chiffre d'affaires

28,6 %

27,8 %

Coûts indirects

(338,5)

(310,6)

+ 9,0 %

Résultat opérationnel courant

164,6

143,0

+ 15,1 %

En % du chiffre d'affaires

9,4 %

8,8 %

Autres produits et charges opérationnels non récurrents

(28,8)

(35,8)

Amortissements relation clients (PPA)

(3,8)

(2,1)

Résultat opérationnel

132,0

105,1

Résultat financier
(Charges)/produits d'impôts

(5,7)
(43,5)

(12,9)
(26,4)

Intérêts minoritaires

-

-

Résultat net

82,5

65,8

BNPA

0,47

0,40

+ 25,6 %

+ 25,4 %
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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 2014
Les comptes au 31 décembre 2014 ont été arrêtés par le conseil d’administration le 11 mars 2015.
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 2014 s’élève à 1 756 M€, soit une croissance affichée de 7,6 % et une croissance
économique2 de 3,5 %. La France progresse de 3,5 %, l’Europe du sud de 10,0 %, le reste du monde de
5,2 % et l’Europe du nord fléchit de 1,0 % du fait du secteur aéronautique en Allemagne.
La marge brute du Groupe s’élève à 28,6 % en amélioration de plus de 80bp par rapport à 2013.
Cette progression est directement liée à l’augmentation du taux de facturation du Groupe qui est de
86,5 % en 2014 contre 84,7 % en 2013. Cet indicateur de performance essentiel est en amélioration
continue depuis 2011 grâce au plan d’amélioration de productivité intensifié à partir de début 2013.
Le résultat opérationnel courant d’Altran s’élève à 165 M€ soit 9,4 % du chiffre d’affaires contre
143 M€ en 2013 (8,8 % du chiffre d’affaires). Il est à noter que, hors la difficulté conjoncturelle
rencontrée en Allemagne, le résultat opérationnel courant du Groupe représenterait 10,4 % du chiffre
d’affaires (hors Allemagne).
Le résultat courant de l’exercice s’élève à 132 M€ en hausse de 25,6 %. Cette progression est liée à la
baisse des charges non récurrentes suite au plan d’amélioration de productivité lancé en 2013 qui est
désormais achevé.
Le résultat financier du Groupe est en forte amélioration par rapport à 2013 (- 5,7 M€ en 2014
contre – 12,9 M€ en 2013) du fait d’une renégociation des outils de crédit du Groupe et d’effets de
change favorables.
Le résultat net du Groupe est en hausse de 25 % et s’élève à 82,5 M€ contre 65,8 M€ en 2013.

Free cash flow et DSO
La génération de trésorerie (free cash flow) est l’un des trois principaux objectifs financiers du
Groupe. Sur l’exercice, le free cash flow s’élève à + 114,7 M€ en hausse significative (+ 129 %) par
rapport à l’année dernière (50,1 M€). Cette performance s’explique, d’une part, par l’amélioration
constante du DSO qui s’élève à 81 jours au 31 décembre 2014 contre 83,5 jours fin 2013 et d’autre
part, par un montant faible des décaissements nets sur éléments non récurrents (34 M€ de dépenses
vs 28 M€ d’encaissement).
Il est à noter que le free cash flow de l’exercice correspond à un taux de conversion de 70 % de l’EBITA.

Dette nette et leverage
La forte génération de trésorerie opérée pendant l’exercice permet à Altran de maintenir un niveau de
dette nette faible et stable par rapport à 2013 (- 37 M€ vs - 26 M€ en 2013) tout en ayant réalisé plus de
100 M€ d’acquisitions, 19 M€ de versement aux actionnaires et 8 M€ de rachat d’actions propres.
En outre, avec 444 M€ de trésorerie disponible au 31/12/2014, le Groupe renforce sa capacité à
finaliser son plan stratégique 2015 et à être ambitieux pour son plan stratégique 2020.
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La croissance économique correspond à la croissance organique retraitée de l’impact des taux de change et des jours
travaillés.

2

Proposition de distribution
Le conseil d’administration d’Altran Technologies proposera à l’assemblée générale du 30 avril 2015
le versement d’une somme de 15 centimes d’euros par action par prélèvement sur le compte « prime
d’émission » en augmentation de 36 % par rapport à l’année dernière (11 centimes d’euros).

Perspectives
La performance financière est en ligne en termes de profitabilité et en avance en termes de génération
de trésorerie avec le plan stratégique 2015.
Au vu des informations actuellement à sa disposition, la direction d’Altran estime que le Groupe
devrait générer une croissance profitable en 2015.

Autres informations
Altran a finalisé le 10 mars 2015 l’acquisition de 100 % de Nspyre, leader et spécialiste néerlandais
des services en R&D et hautes technologies. Avec 680 experts en développement logiciel et ingénierie
mécanique, Nspyre accompagne dans leur démarche de création de valeur les principaux acteurs de
secteurs aussi divers que les hautes technologies, les infrastructures, l’automobile, l’industrie et
l’énergie.
L’intégration de Nspyre, en ligne avec les objectifs stratégiques du Groupe, vient renforcer la position
d’Altran sur les solutions Intelligent Systems et Lifecycle Experience. Avec désormais 1 800
collaborateurs au Benelux (dont 1 000 aux Pays-Bas), Altran devient numéro un du conseil en
innovation et hautes technologies dans la région.

Agenda financier
30 avril 2015 :
30 avril 2015 :
30 juillet 2015 :
3 septembre 2015 :
29 octobre 2015 :

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

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 Makers 3 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 : Innovative Product Development, Intelligent Systems, Lifecycle
Experience, ingénierie mécanique, et systèmes d’information.
Le groupe Altran a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 1756 M€. Il compte désormais près de 23 000
collaborateurs dans plus de 20 pays.
www.altran.com/fr
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Collaborateurs du groupe Altran
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Contacts Altran :

Relations presse financière

Groupe Altran

Publicis Consultants

Philippe Salle

Veronique Duhoux

Président-directeur général

Tel: + 33 1 44 82 46 33

Tel: + 33 1 46 41 71 89

veronique.duhoux@consultants.publicis.fr

Olivier Aldrin

Jérôme Goaër

Directeur général adjoint en charge des finances

Tel: + +33 1 44 82 46 24

Tel: + 33 1 46 41 71 89
comfi@altran.com

jerome.goaer@consultants.publicis.fr
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