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Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016

Excellente dynamique de croissance au T4 :

+ 7,9 % de croissance affichée (+ 6,2 % de croissance économique)

Chiffre d’affaires annuel record, à 2,120 Mds€ :

+ 9,0 % de croissance affichée (+ 5,8 % de croissance économique)

Le groupe Altran annonce un chiffre d’affaires consolidé en hausse de 7,9 % à 561,6 M€ au 4ème
trimestre 2016, contre 520,5 M€ au même trimestre l’année dernière. La croissance organique1 et la
croissance économique2 ont atteint des niveaux très élevés, à + 4,5 % et + 6,2 % respectivement.
Sur l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires consolidé du groupe Altran s’élève à 2,120 Mds€, soit
une croissance affichée de + 9,0 % par rapport à l’année dernière (chiffre d’affaires 2015 : 1,945 Md€).
Cette performance est le résultat d’un rythme d’acquisitions soutenu cette année, combiné à une
croissance organique (+ 5,9 %) et économique (+ 5,8 %) dynamiques en 2016.
Dominique Cerutti, Président-directeur général du groupe Altran, a commenté : « Le 4ème trimestre
reflète les solides performances réalisées dans toutes nos zones géographiques, et est également le
fruit des initiatives mises en œuvre pour redresser nos activités en Allemagne, qui a retrouvé le chemin
de la croissance. Je suis ravi d’annoncer un niveau de chiffre d’affaires trimestriel record et un taux
de croissance économique remarquable, en avance sur le rythme de développement prévu dans Altran
2020. Ignition. Je suis convaincu que nous sommes bien positionnés pour mettre en œuvre avec succès
notre plan stratégique. »

L’évolution du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe est la suivante :
(en millions d’euros)
Chiffre d’affaires hors contribution
des sociétés acquises/cédées (A)
Contribution des sociétés acquises/cédées (B)
CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL (A)+(B)

T4 2015
496,2

T1 2016
499,8

T2 2016
523,6

T3 2016
479,0

T4 2016

25,7
561,6

24,3

22,6

11,6

21,9

520,5

522,4

535,2

500,9

1 La croissance organique correspond à la croissance à périmètre et taux de change constants
2 La croissance économique correspond à la croissance organique retraitée de la variation des jours travaillés

535,9

Répartition géographique de la croissance affichée au T4 2016 :
 France : + 6,7 % de croissance affichée (+ 8,1 % en économique), tirée par la dynamique de
croissance continue des industries automobile, aéronautique et des sciences de la vie.
 Europe du Sud : + 3,7 % de croissance affichée (+ 6,6 % en économique), avec une croissance
solide dans tous les pays de la région.
 Europe du Nord : + 9,8 % de croissance affichée (+ 6,0 % en économique), avec un retour de
la croissance en Allemagne (+ 9,3 % de croissance affichée). Conformément à nos prévisions,
le Royaume-Uni et la Scandinavie continuent d’afficher de très bonnes performances.
 Amériques et Asie : + 18,6 % de croissance affichée (- 3,1 % en économique), avec une
croissance économique à deux chiffres en Inde, et aux Etats-Unis, une rationalisation du
portefeuille qui place le pays en bonne situation pour améliorer son activité.
Note : en prenant en compte les récentes acquisitions, toutes les opérations du Groupe aux Etats-Unis,
ainsi que l’extinction graduelle de l’activité historique de revente d’équipements, le chiffre d’affaires
annuel d’Altran aux Etats-Unis dépasse désormais 230 M€.

Evolution du taux de facturation
Le taux de facturation du 4ème trimestre 2016 s’établit à 87,8 %, contre 87,6 % au même trimestre de
l’an dernier. Sur l’année, le taux de facturation atteint 87,3 %, en progression de 10 points de base par
rapport à l’an dernier (87,2 %).

Evolution des effectifs
Au 31 décembre 2016, l’effectif total du groupe Altran s’établit à 29 106 personnes contre 28 467
personnes au 30 septembre 2016 et 25 935 il y a un an. Grâce aux dernières acquisitions, l’effectif
total du Groupe dépasse désormais 30 000 personnes.

Activité
Au cours du 4ème trimestre 2016, quelques faits marquants sont à signaler, dont :
 La signature de l’acquisition de Pricol Technologies, un fournisseur de solutions d'ingénierie
basé en Inde, qui s’inscrit pleinement dans le plan d’expansion d’Altran en Amérique du Nord,
et qui permettra à Altran d’étendre les capacités de son réseau Industrialized GlobalShore©.
 La finalisation des acquisitions de Swell et BENTELER Engineering, tous deux spécialistes des
services d’ingénierie pour l’industrie automobile allemande.

Au cours de l’année 2016, Altran a annoncé ou finalisé cinq acquisitions ciblées (Synapse, Lohika,
Swell, BENTELER Engineering et Pricol Technologies) pleinement en ligne avec nos objectifs
stratégiques. Ainsi, la contribution des acquisitions à la croissance pour 2017 devrait être nettement
supérieure aux + 4,2 % observés en 2016.
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Perspectives
Au vu des éléments actuellement à sa disposition, Altran confirme que 2017 devrait être une nouvelle
année de croissance rentable.

Calendrier financier
9 mars 2017 : Résultats annuels 2016
28 avril 2017 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2017
28 avril 2017 : Assemblée générale des actionnaires
28 juillet 2017 : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2017
7 septembre 2017 : Résultats du 1er semestre 2017
27 octobre 2017 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2017

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 2016, le groupe Altran a réalisé un chiffre d’affaires de 2,120 milliards d’euros. Il
compte désormais plus de 30 000 collaborateurs dans plus de 20 pays.
www.altran.com/fr
Retrouvez nos actus sur notre hub press
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Suivez-nous sur Twitter :

@Altran #Altran2020

AVERTISSEMENT
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives (au sens du United States Private Securities Litigation Reform
Act, tel que modifié) fondées sur les attentes actuelles du management. De nombreux risques, incertitudes et autres facteurs (y
compris les risques liés à la législation applicable à nos entreprises, la concurrence, notre capacité à gérer le changement
technologique rapide dans les secteurs dans lesquels nous sommes en concurrence, les risques de contentieux, les questions
liées au droit du travail, les coûts imprévus de cession ou de restructuration) peuvent entraîner des résultats réels sensiblement
différents de ceux anticipés, projetés ou sous-entendus dans ou par ces déclarations prospectives. Bon nombre des facteurs qui
détermineront nos résultats futurs sont au-delà de notre capacité à contrôler ou à prévoir. Ces déclarations prospectives sont
sujettes à des risques et incertitudes et, par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de nos déclarations
prospectives. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives qui reflètent notre point de vue et qui ne
sont valables qu'à la date de cette présentation. Nous ne sommes tenus à aucune obligation de réviser ou de mettre à jour ces
déclarations prospectives, ou de faire d'autres déclarations prospectives, que ce soit par suite de nouvelles informations,
d'événements futurs ou autrement.
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