Communiqué de presse
Boulogne Billancourt, le 22 octobre 2015

Information Financière du 3ème Trimestre 2015

Accélération de la croissance organique au 3ème trimestre :
+ 8,8%
Prévision du chiffre d’affaires annuel ajustée dans le haut de la fourchette
Sur 3 mois
CA en M€

Sur 9 mois

T3 2015

T3 2014

Variation

Au 30/09/15

Au 30/09/14

Variation

France

39,0

35,6

+9,7%

120,1

110,7

+8,6%

International

25,9

21,2

+21,8%

79,3

65,7

+20,7%

Total Groupe

64,9

56,8

+14,2%

199,4

176,4

+13,1%

Le Groupe Aubay a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 64,9 M€ au cours du 3 ème trimestre 2015 en hausse de 14,2% en
données publiées. La croissance organique s’établit à +8,8%, en accélération par rapport au premier semestre 2015.
Toutes les zones et pays contribuent positivement à la croissance interne du Groupe Aubay. En France, elle ressort à +9,7% sur le
trimestre et s’élève à + 7,4% à l’International. Sur 9 mois, elle atteint +7,7%.
Le recrutement est resté, une nouvelle fois, très dynamique malgré la période estivale. Le Groupe poursuit son développement
et compte désormais 3 968 collaborateurs à fin septembre 2015 contre 3 881 fin juin 2015 et 3 400 fin septembre 2014.
Le taux d’activité du Groupe s’est inscrit à un niveau record de 93,9% contre 93,4% au S1 2015.

Perspectives
Le 4ème trimestre débute sur de très bonnes bases dans la continuité du 3ème trimestre. La demande reste forte sur les marchés
sur lesquels Aubay intervient. Le Groupe anticipe ainsi au 4ème trimestre un taux de productivité toujours très élevé, tout en
poursuivant par ailleurs activement le recrutement de nouveaux collaborateurs. Sur ces bases, le chiffre d’affaires annuel devrait
s’établir aux alentours de 270 M€ soit le haut de la fourchette donnée (5 à 7%) de croissance organique. Le taux de marge
opérationnelle courante est attendu entre 8,7% et 8,9%.

Acompte sur dividende de 0,13 €
Pour rappel, un acompte sur dividende de 0,13 € sera détaché le 5 novembre après bourse et mis en paiement le 10 novembre
2015.
Le chiffre d’affaires annuel sera publié le 27 janvier 2016 après bourse.
Plus d’informations sur le site www.aubay.com, rubrique Finance.
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Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2014, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 243,3 M€ et une marge opérationnelle courante de 8,3%.
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