Communiqué de presse
Boulogne Billancourt, le 20 octobre 2016

Information Financière du 3

ème

Trimestre 2016

Croissance organique au 3ème trimestre :
+ 7,2%
Sur 3 mois
CA en M€

T3 2016

T3 2015

France

42,2

International

33,6

Total Groupe

75,8

Sur 9 mois
Variation

Au 30/09/16

Au 30/09/15

Variation

39,0

+8,0%

133,5

120,1

+11,2%

25,9

+30,0%

106,6

79,3

+34,4%

64,9

+16,8%

240,1

199,4

+20,4%

ème

Le Groupe Aubay a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 75,8 M€ au cours du 3
trimestre 2016 en hausse de 16,8% en
données publiées. La croissance organique s’établit sur l’ensemble du groupe à 7,2%, dont 8% sur la France et 6,0% à
ème
l’International. Cette performance est d’autant plus satisfaisante que le nombre de jours facturables sur le 3
trimestre
ème
2016 est inférieur d’une unité au 3 trimestre 2015. La dynamique commerciale est toujours forte et le groupe continue de
gagner, sur toutes les zones et dans tous les secteurs, des parts de marché.
Sur les 9 premiers mois de l’exercice, la croissance organique du groupe est de 10,1%, qui se décompose en +11,2% sur la France
et +8,4% à l’international.
Les effectifs sont restés quasiment stables sur le trimestre à 4 872 collaborateurs à fin septembre contre 4 890 à fin juin 2016,
compte tenu de la saisonnalité habituelle du recrutement. Celui-ci s’accélère à nouveau comme chaque année à partir du début
ème
du 4
trimestre.
Le taux d’activité du Groupe sur le 3

ème

trimestre s’est inscrit à un haut niveau de 94,2% contre 93,9% au 3

ème

trimestre 2015.

Perspectives
ème

La demande reste forte sur le 4 trimestre chez tous les clients du groupe Aubay, ce qui permet d’envisager la fin de l’exercice
avec optimisme. Le Groupe réitère ainsi les derniers objectifs :
-

Une croissance organique de 8,5% soit un chiffre d’affaires annuel de 325 M€,
Une marge opérationnelle courante annuelle de 9,1%.

Cependant, le groupe précise que compte tenu du bon niveau d’activité constaté, il est vraisemblable que l’objectif de marge
opérationnelle courante sera dépassé.
Acompte sur dividende de 0,18 €
Pour rappel, un acompte sur dividende de 0,18 € sera détaché le 7 novembre après bourse et mis en paiement le 10 novembre
2016.
Le chiffre d’affaires annuel sera publié le 26 janvier 2017 après bourse.
Plus d’informations sur le site www.aubay.com, rubrique Finance.
A propos du Groupe AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance,
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