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Chiffre d’affaires 2012: 190,4M€
Marge Opérationnelle Courante meilleure que prévu

CA en M€

France
International
Total Groupe

T4 2012
30,3
18,3
48,6

Sur 3 mois
T4 2011
30,8
19,2
50,0

Variation
-1,6%
-4,9%
-2,9%

Sur 12 mois
Au 31/12/12
Au 31/12/11
117,1
118,0
73,3
67,5
190,4
185,5

Variation
-0,8%
+8,6%
+2,6%

Sur l’ensemble de l’exercice 2012, le Groupe Aubay enregistre une croissance globale de +2,6% en réalisant un chiffre d’affaires
supérieur à 190 M€, proche de l’objectif initial de 193 M€.
La fin de l’exercice 2012 a été un peu moins dynamique sur le plan du chiffre d’affaires que sur les trimestres précédents, en
raison d’un effet de base élevé et d’un attentisme toujours important des clients, notamment dans le secteur bancaire.
Particulièrement vigilant sur l’adaptation de sa force productive à la demande, le Groupe a poursuivi sa politique prudente de
recrutement durant cette période finissant l’exercice avec un effectif de 2674 collaborateurs, un niveau stable par rapport à la
fin du troisième trimestre 2012.
Avec le maintien d’un haut niveau d’activité sur le deuxième semestre, la marge opérationnelle courante du deuxième
semestre sera proche de 9,5%. Le groupe dépassera ainsi son objectif annuel initial de rentabilité opérationnelle, visant
désormais un résultat opérationnel courant de l’ordre de 15,4 M€, soit une marge opérationnelle courante de 8,1%.

Perspectives
Dans un climat économique toujours incertain, le groupe a débuté l’exercice sur de bonnes bases avec de bons indicateurs
opérationnels, en particulier un taux d’activité toujours très élevé.
Dans ce contexte, Aubay continue de se concentrer stratégiquement sur trois axes principaux : le maintien d’une excellente
qualité de service et de relation chez ses clients, une gestion rigoureuse des équilibres financiers, et une grande mobilisation
des équipes de management et de RH qui permettra de profiter rapidement d’une accélération potentielle du volume de
commandes de nos clients, en particulier dans le domaine bancaire

Les perspectives 2013 seront présentées lors de la réunion SFAF relative aux résultats financiers 2012 le 21 mars prochain.

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

Calendrier des publications 2013/2014
Résultats financiers annuels 2012

20 mars 2013, après clôture de la Bourse.

Réunion SFAF – Résultats financiers annuels 2012

21 mars 2013, 8h30.

Chiffre d’affaires T1 2013

23 avril 2013, après clôture de la Bourse.

Assemblée Générale

07 mai 2013, 9h00.

Chiffre d’affaires T2 2013

24 juillet 2013, après clôture de la Bourse.

Résultats financiers semestriels 2013

11 septembre 2013, après clôture de la Bourse.

Réunion SFAF – Résultats financiers semestriels 2013

12 septembre 2013, 8h30.

Chiffre d’affaires T3 2013

22 octobre 2013, après clôture de la Bourse.

Chiffre d’affaires T4 2013

29 janvier 2014, après clôture de la Bourse.

Résultats financiers 2013

19 mars 2014, après clôture de la Bourse.

Réunion SFAF – Résultats financiers annuels 2013

20 mars 2014, 8h30.

Plus d’informations sur le site www.aubay.com, rubrique Finance.

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
compte près de 2700 collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne et Portugal). En 2011, Aubay a réalisé un
chiffre d’affaires de 185,5 M€ et une marge opérationnelle courante de 8,2 %.
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