Communiqué de presse
Boulogne Billancourt, le 26 avril 2011

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2011
Chiffre d’affaires : 46,7 M€
Croissance : +20,1%
Croissance interne : +8,7%
En M€
France
International
Total

T1 2011*
30,2
16,5
46,7

T1 2010
23,5
15,4
38,9

Variation
+ 28,4%
+ 7,5%
+ 20,1%

* Données non auditées

Le groupe Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 46,7 M€ en croissance de +20,1%, dont +8,7% de croissance interne en
ème
accélération par rapport à la croissance interne du 4 trimestre 2010 qui était de +6,6%.
Ce très bon début d’année est la combinaison d’un excellent positionnement sur des offres à valeur ajoutée et d’une forte
reprise des investissements des clients grands comptes. Comme annoncé lors de la présentation des résultats annuels 2010,
l’activité a été dynamique dès le début du trimestre et s’est maintenue sur toute la période. Le taux d’utilisation ressort à 92,3%
sur le trimestre.
Les effectifs ont ainsi progressé régulièrement pour atteindre 2418 collaborateurs au 31 mars 2011 contre 2350 au 31 décembre
2010, soit une évolution nette de 68 collaborateurs, signe de l’efficacité des équipes de recrutement et de l’attractivité du
groupe Aubay pour les ingénieurs, jeunes diplômés ou expérimentés.

La France en moteur de la croissance
Le groupe enregistre une performance remarquable en France avec une croissance globale de plus de +28% et de +9,4% à
périmètre comparable. La demande est restée forte sur le trimestre avec des prises de décision de la part des clients plus
rapides, notamment dans les secteurs Banque et Assurance, premiers secteurs d’intervention du groupe.
La visibilité continue de s’améliorer, ce qui permet d’ores et déjà d’affirmer que la France sera de nouveau le moteur de la
croissance du groupe sur l’exercice 2011.

La performance de l’international suit de près
Les activités à l’international ont progressé de +7,5% grâce à la performance exceptionnelle de l’Italie qui a réalisé un début
d’exercice sans faute en réalisant une croissance interne de +15,8%. Sur cette zone, l’activité commerciale du groupe a rarement
été aussi dynamique.
La zone Espagne/Portugal confirme son retournement avec une croissance interne de plus de +20% et avec, surtout, une
rentabilité opérationnelle redevenue positive.
La zone Belux est quasi stable avec une légère décroissance de -1,3%.

Perspectives 2011
Ce bon début d’exercice associé à une amélioration significative de la visibilité conduit le groupe à ajuster à la hausse ses
objectifs, fixés lors de la publication des résultats annuels 2010.
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Le groupe Aubay envisage désormais de réaliser un chiffre d’affaires annuel compris entre 185 M€ et 190 M€ sur l’ensemble de
l’exercice 2011 contre 185 M€ annoncé en mars dernier.
Le groupe Aubay confirme par ailleurs son objectif d’amélioration de la marge opérationnelle sur 2011.

ème

Publication du chiffre d’affaires du 2

trimestre 2011, le 27 juillet 2011 après bourse.

A propos du Groupe AUBAY
Aubay est une société de conseil en technologies et intégration de systèmes d’informations, systèmes industriels, réseaux et télécoms. La société
dispose de 2418 collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne et Portugal). En 2010, Aubay a réalisé un
chiffre d’affaires de 164,6 M€ et une marge opérationnelle courante de 7,7%.
NYSE Euronext,
Compartiment C
ISIN
FR0000063737-AUB
Reuters
AUBT.PA
Bloomberg
AUB:FP

Contacts
Chloé Van Den Bussche – Actus Finance – Tél. : 01 53 67 35 95 – Email : cvandenbussche@actus.fr
Paula ESTEVES – Communication Aubay - Tél. : 01 46 10 68 60 - Email : pesteves@aubay.com

