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Chiffre d'affaires 2015 : 170 M€
Accélération de la croissance annuelle : + 4,7%
Prise de commandes record : 196 M€
Avec un second semestre 2015 en hausse de près de 9%, le groupe enregistre sur l’ensemble de
l’exercice 2015 un chiffre d’affaires de 169,9 M€, en croissance organique de 4,7% par rapport à
l’exercice précédent.
A fin décembre 2015, les prises de commandes se sont établies à 196,3 M€ (+ 51,8 % versus 2014)
portant le ratio de booktobill à 115%. Le carnet de commandes global s’établissait à 13,8 mois de chiffre
d’affaires.

La part du chiffre d’affaires avec des clients internationaux progresse à nouveau fortement (+28,9%
versus 2014) pour atteindre 27,8% du CA total, alors que le chiffre d’affaires généré par des clients
français régresse de 2,3%. Concernant la production, le chiffre d’affaires réalisé en France augmente de
1,4% sur la période, tandis que le chiffre d’affaires produit en dehors de l’hexagone progresse de 34,4%
sur l’exercice.
Activité Défense, Espace et Sécurité
Dans le secteur de la Défense & de la Sécurité, le groupe renoue avec la croissance, tant en prises de
commandes et en chiffre d’affaires que de carnet de commandes qui s’établit à 23 mois. Au cours de
l’exercice, le groupe a confirmé son positionnement d’acteur majeur du programme SCCOA (Système de
Commandement et de Conduite des Opérations Aérospatiales) avec notamment le gain du contrat de
maintien en condition opérationnelle et en condition de sécurité de trois systèmes majeurs de ce
programme (contrat MG2S, marché de 276 M€ HT dont seule la tranche ferme de 43 M€ a été
enregistrée dans les commandes 2015). Dans le domaine de la Sécurité publique, outre la mise en
service du 50ème Centre d’Information et de Commandement de la Police Nationale à Evry, le groupe a
été sélectionné par l’ANR et le SGDSN pour la réalisation d’un système de détection et de neutralisation
de drones illicites (projet BOREADES), démontrant ainsi sa capacité d’innovation au profit de la
surveillance de sites sensibles.
L’activité Espace a été particulièrement dynamique en Europe auprès des agences allemande (ESOC) et
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italienne (ESRIN) de l’Agence Spatiale Européenne. En France, audelà de ses relations historiques avec
le CNES, CS accroit sa contribution au profit des utilisateurs militaires de données spatiales avec la
réalisation du système d’information du segmentsol utilisateur de CSO (Composante Spatial Optique)
pour le programme Musis et du système d’information de surveillance de l’Espace (Projet SIS).
Activité Aéronautique, Energie & Industrie
Dans le secteur Aéronautique, le groupe a poursuivi sa forte croissance sur le marché nordaméricain
compensant ainsi la décroissance des activités d’ingénierie d’Airbus. Après 15 ans de présence au
Canada, CS a ouvert une filiale aux EtatsUnis (CS Inc.) en juin 2015 pour accompagner cette
dynamique.
Au cours de l’exercice, l’activité enregistre une progression de ses prises de commandes (+ 9,8% par
rapport à 2014). Le groupe capitalise sur son expertise dans le domaine des logiciels sûrs industriels et
embarqués, ainsi que de la simulation numérique, du PLM, de l’ECM et du Big Data analytics, valorisant
ses capacités à maîtriser la continuité numérique pour adresser ses clients et de nouveaux comptes tels
que l’Andra, Airbus, EDF, Renault ou encore Areva TA.
Activité Produits
Diginext a, une nouvelle fois, enregistré une forte croissance de ses prises de commandes (+13,8 % par
rapport à 2014) et de son chiffre d’affaires qui s’établit à 19,0 M€ (+20,8% par rapport 2014), avec un
ratio de Bookto bill de 1,22. Au cours de cet exercice, Diginext a confirmé son implication au service de
l’efficacité des forces et va doter l’Armée française d’un système d’entrainement basé sur les Liaisons de
Données Tactiques. Par ailleurs, Diginext, qui propose des solutions innovantes d’information voyageurs
et de mobilité pour les Smart Cities, a été retenu pour le programme européen Shift2rail afin de proposer
des services attractifs aux usagers des transports ferroviaires.
L'effectif social au 31 décembre 2015 est de 1820 collaborateurs contre 1796 collaborateurs au 31
décembre 2014. Le groupe a recruté 149 collaborateurs (CDI) sur l'ensemble de l'exercice 2015.
La publication des résultats annuels 2015 est prévue le 10 mars prochain (après bourse).
CS est un acteur majeur de la conception, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes critiques. CS est
coté sur le marché Euronext Paris  Compartiment C (Actions : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813).
Pour en savoir plus : www.cs.fr
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