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Forte dynamique au T3 2017, avec une croissance économique
de + 5,6 %, en ligne avec la solide performance du S1
 Chiffre d’affaires du T3 en hausse de + 8,1 % à 529,4 M€, croissance économique à + 5,6 %
 Forte performance trimestrielle dans les principaux pays (croissance économique de
+ 7,7 % en France, de + 5,6 % en Allemagne, et retour à la croissance confirmé en Italie
à + 4,4 %)

Altran a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 529,4 M€ au troisième trimestre 2017, en hausse de + 8,1 %
par rapport à l'année dernière, avec une croissance organique 1 de + 4,1 % et une croissance économique 2
de + 5,6 %.
Dominique Cerutti, Président-directeur général du groupe Altran, a déclaré : « Altran a réalisé une croissance
solide au troisième trimestre, en ligne avec la performance du premier semestre. Nous continuons de
bénéficier d'une bonne dynamique dans l'ensemble de nos zones géographiques, et le retour à la croissance
en Italie se confirme. Notre développement en Inde s'accélère avec une très forte croissance dans toutes nos
activités, et en particulier dans les semi-conducteurs. Ces tendances, ainsi que nos acquisitions récentes,
soutiennent notre développement et notre transformation en cours aux États-Unis, ce qui augure bien de
l’avenir. »

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

T3 2016

T4 2016

T1 2017

T2 2017

T3 2017

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

467,7

524,5

548,0

529,0

505,9

Contribution des sociétés
acquises/cédées (B)

21,9

25,7

35,5

39,3

23,5

489,6

550,2

583,5

568,3

529,4

Chiffre d’affaires total (A)+(B)

Tous les chiffres publiés s’entendent hors activités liées aux « utilities services » aux Etats-Unis, ces activités
étant, conformément à la norme IFRS5, considérées comme non-poursuivies.
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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

Répartition géographique de la performance du T3 2017 :







France : croissance économique de + 7,7 %, avec de bonnes performances dans toutes les industries.
Europe du Nord : le retour à la croissance en Allemagne se confirme de nouveau ce trimestre (+ 5,6
% de croissance économique, + 20,5 % en croissance publiée). La Scandinavie a enregistré une
croissance économique de + 7,1 % ce trimestre. Comme anticipé, la croissance du Royaume-Uni est
limitée au T3 (+ 1,6 % de croissance économique). La Suisse a connu une nette amélioration avec une
croissance économique de 4,9 %. La situation au Benelux s'améliore, les mesures prises récemment
continuent de porter leurs fruits.
Europe du Sud : en Italie, le retour à la croissance annoncé au T2 se confirme (+ 4,4 % de croissance
économique) avec une performance dans toutes les industries. La Péninsule Ibérique, avec une
croissance économique de + 9,3 %, affiche une croissance forte et stable.
Amériques et Asie : + 17,1 % de croissance affichée et + 3,0 % de croissance économique. Aux
Etats-Unis, la structuration de l’activité se poursuit de manière très satisfaisante. Les activités offshore
Inde/Etats-Unis affichent une croissance économique impressionnante (+ 40,6 %) dans tous les
domaines, tandis que l’évolution du mix client a conduit à une croissance économique négative pour
l’onshore ce trimestre (- 13,3 %). La Chine a enregistré une croissance économique de + 11,9 % sur
un marché difficile.

(en millions d'euros)

Croissance
publiée %

Croissance
organique %*

Croissance
économique
%**

T3 2017

T3 2016

FRANCE

211,6

199,5

6,1 %

6,1 %

7,7 %

ZONE NORD

179,0

161,6

10,8 %

1,2 %

2,7 %

Allemagne & Autriche

65,9

54,7

20,5 %

4,0 %

5,6 %

Benelux

39,9

37,0

7,8 %

- 2,7 %

- 1,2 %

Royaume-Uni

50,8

49,8

2,0 %

0,0 %

1,6 %

Scandinavie

14,4

12,1

19,0 %

5,6 %

7,1 %

8,0

8,0

0,0 %

3,4 %

4,9 %

103,8

98,6

5,3 %

5,3 %

6,9 %

Italie

49,7

48,3

2,9 %

2,9 %

4,4 %

Péninsule Ibérique

54,1

50,3

7,6 %

7,6 %

9,3 %

AMERIQUES & ASIE

35,0

29,9

17,1 %

2,5 %

3,0 %

Etats-Unis***

18,1

16,8

7,7 %

- 14,8 %

- 13,3 %

Inde***

9,0

5,8

55,2 %

39,0 %

40,6 %

Chine

7,9

7,3

8,2 %

13,5 %

11,9 %

529,4

489,6

8,1 %

4,1 %

5,6 %

Suisse
ZONE SUD

TOTAL

* 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
*** La performance des Etats-Unis doit être lue conjointement à celle de l’Inde, car une part croissante des projets
américains est réalisée en Inde
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Evolution du taux de facturation
Le taux de facturation s'élève à 86,7 % au T3 2017 contre 87,6 % au T3 2016, du fait d’une forte accélération
dans nos quatre Global Delivery Centers et de campagnes actives de recrutement dans nos principales
géographies.

Evolution des effectifs
Au 30 septembre 2017, l'effectif total du groupe Altran s'élève à 32 848 personnes suite à la clôture de
l'acquisition de GlobalEdge, contre 30 821 au 30 juin 2017 et 28 291 au 30 septembre 2016 (hors activités
utilities aux Etats-Unis).

Perspectives
La croissance du chiffre d’affaires observée sur les neuf premiers mois de l’année, les indicateurs de
performance opérationnelle et la transformation en cours sont en ligne avec l'exécution d’Altran 2020. Ignition.

Calendrier financier
25 janvier 2018 : Chiffre d’affaires du T4 2017
8 mars 2018 : Résultats annuels 2017

À propos d’Altran
Leader mondial du conseil en ingénierie et Services R&D, 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 : aérospatiale, 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
Contacts
Altran Group
Albin Jacquemont
Directeur général adjoint en charge des finances
Tel: + 33 (0)1 46 41 71 89
albin.jacquemont@altran.com
Stéphanie Bia
Directrice des Relations Investisseurs
Tel: + 33 (0)1 46 41 72 01
stephanie.bia@altran.com
Marine Boulot
Group Vice-President Communications
Tel: + 33 (0)1 46 41 71 73
marine.boulot@altran.com
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Relations presse financière - Shan
Candice Baudet Depierre, directeur conseil
Tel: +33 (0)1 44 50 51 71
candice.baudetdepierre@shan.fr
Suivez-nous sur Twitter :

@Altran #Altran2020

AV E R T I S S E M E N T
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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