Chiffre d'affaires 2006 : + 69 % à 120,8 M€
Chiffre d'affaires pro forma 2006 : 148,7 M€

Aubay est une société
de conseil technologique et d’intégration
spécialisée en systèmes
d’information, réseaux
et télécoms. La société
dispose de 1 971
collaborateurs répartis
dans 5 pays (France,
Belgique, Espagne,
Italie et Luxembourg).
Aubay a réalisé en 2005
un chiffre d’affaires de
71,5 M€ et une marge
opérationnelle de 8 %.
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∆
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∆
61,6 + 190,3 %
29,8
+ 3,3 %

5,0
1,9

5,5
2,5

+ 10,0 %
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40,1

+ 83,6 %

71,5

120,8

+ 69,0 %

Chiffres en cours d’audit

Chiffre d'affaires du 4ème trimestre : + 83,6 %
Le quatrième trimestre a été marqué par une accélération de la croissance
interne, de + 16,6 %, performance à laquelle tous les pays ont contribuée.
L'Espagne, qui bénéficie toujours d'une forte dynamique commerciale et d'un
recrutement très actif, a connu une croissance organique de + 30,1 %. En France,
l'intégration de la société Projipe, qui s'est terminée avec de l'avance sur le plan
de marche, est un grand succès. Les premiers effets positifs de la nouvelle
organisation se sont déjà faits sentir avec une croissance interne de + 20,8 %.
L'Italie et le Bélux poursuivent leur développement avec respectivement + 10 %
et + 5,7 % de croissance organique.

Chiffre d'affaires 2006 : 120,8 M€
Sur l'ensemble de l'exercice 2006, Aubay a généré un chiffre d'affaires de
120,8 M€, supérieur à l'objectif, avec une croissance interne de 14 %. Le chiffre
d'affaires pro forma ressort à 148,7 M€.
Le secteur banque/assurance est désormais le premier secteur d'activité du
groupe avec 49 % du chiffre d'affaires total dont 63 % en France.
En trois ans, Aubay a triplé de taille et comptait 2020 collaborateurs au
31 décembre 2006.
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Dans un marché caractérisé par une forte demande des clients, en 2007, le
groupe compte recruter 700 nouveaux collaborateurs et entend poursuivre
son rythme de croissance soutenue.
Pour l'exercice 2007, Aubay se fixe un objectif de croissance interne de 10 à
12 %, soit un chiffre d'affaires entre 164 et 167 M€, en ligne avec l'objectif
défini l'année dernière de réaliser en 2008 un chiffre d'affaires de 200 M€ et une
marge opérationnelle de 10 %.
Contacts AUBAY : Philippe Rabasse et David Fuks au +33 (0)1 46 10 67 67 www.aubay.com
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Recevez gratuitement
toute l’information
financière par e-mail
de Aubay en vous
inscrivant sur :
www.kaparcafinance.com

