Succès du changement de dimension
CA + 69 % - Résultat opérationnel
courant + 81 % - RNPG + 108 %

En M€

31/12/05

Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat net
Résultat net part du groupe
Résultat par action

%

71,5
5,7 8,0 %
5,8 8,1 %
(0,2)
3,8 5,3 %
3,5
0,29

31/12/06*

%

Var.

120,8
+ 69 %
10,3 8,5 % + 81 %
11,4 9,4 %
+ 96 %
(1,1)
7,8 6,5 % + 106 %
7,2
+ 108 %
0,58
+ 98 %

* Données auditées en normes IAS/IFRS
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Changement de dimension du groupe Aubay
L’acquisition et l’intégration réussie de Projipe au cours du deuxième semestre
2006 a permis à Aubay d’élargir sensiblement son offre et d’acquérir une
nouvelle dimension. Le CA pro forma 2006 s’établit à 148,7 M€.
Aubay est ainsi devenu un acteur de référence dans le secteur Finance,
avec plus de 50 % de son CA total pro forma, et se situe dans les dix premiers
fournisseurs de tous les clients grands comptes du secteur.
La croissance interne s’est élevée sur l’année à 14 % soit environ deux fois
la croissance moyenne du secteur. Le groupe a terminé l’exercice avec 2 019
collaborateurs, dont 1 146 en France.

Des résultats financiers dans le haut des performances du secteur

Dividende proposé de 0,09 € par action en hausse de 28 %
Compte tenu de ces excellents résultats, il sera proposé à l'Assemblée Générale
du 10 mai prochain un dividende de 0,09 € par action.
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Sur la lancée de 2006 et fort d'un bon démarrage de l'exercice 2007 dans tous
les pays, Aubay se fixe comme objectif un chiffre d'affaires de 167 M €,
en croissance de près de 40 %.
L'objectif prioritaire du groupe est toujours d'atteindre 200 M€ de CA en 2008
avec une marge opérationnelle de 10 %.
Le CA du premier trimestre sera publié le 09/05/2007 après bourse.
Contacts AUBAY : Philippe Rabasse et David Fuks au +33 (0)1 46 10 67 67 www.aubay.com
KAPARCA Finance : Laurence Marquézy au +33 (0)1 72 74 82 23

KAPARCA FINANCE • 28/03/07

Recevez gratuitement
toute l’information
financière par e-mail
de Aubay en vous
inscrivant sur :
www.kaparcafinance.com

La marge opérationnelle, de 8,5 % supérieure au consensus, est le résultat
d’un excellent taux de productivité 93 % et d’une bonne maîtrise des coûts de
structure. Cette marge a, en outre, bénéficié du redressement plus rapide
que prévu de l’activité de Projipe.
Le résultat financier est principalement constitué des intérêts de l’Océane.
Le résultat net part du groupe de 7,2 M€ est le plus haut résultat jamais
enregistré par Aubay et est en progression de 108 %, soit un résultat par action
de 0,58 €.
Ces bons résultats ont permis une forte réduction de la dette nette qui ressort à
19,7 M€ grâce à une capacité d'autofinancement de 9,4 M€.
La trésorerie disponible de 9,9 M€ laisse une grande latitude pour réaliser
d’éventuelles acquisitions.

