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ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2018
 Activité soutenue en France et à l’International: + 9,1%
 3 acquisitions à l’International
Q1 2017
Publié

Q1 2017
IFRS 15

Q1 2018
IFRS 15

Var.

497,3

501,6

547,4

+ 9,1%

234,6 soit 47,2 %
262,7 soit 52,8 %

237,3 soit 47,3 %
264,2 soit 52,7 %

255,7 soit 46,7 %
291,8 soit 53,3 %

+ 7 ,7%
+ 10,4%

En Millions d’Euros

Chiffre d’affaires




dont France
dont International

NB : L’application pour la première fois au 1er janvier 2018 de la norme IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec
des clients », n’a pas d’impact significatif sur les éléments publiés.

ACTIVITÉ A FIN MARS 2018 : +9,1%
La croissance de l’activité s’établit à 9,1% au premier trimestre 2018 : elle est de 7,7% en France et 10,4% à
l’International. A périmètre et change constants, la croissance est de 8,5% (7,7% en France et 9,3% hors de
France). Retraitée de la saisonnalité (‐1 jour ouvré au premier trimestre), la croissance, à données constantes
aurait été de 10,2 % (9,4 % en France ; 11 % à l’International).
La France continue à croître à un rythme soutenu, dans la continuité de l’accélération enregistrée fin 2017.
L’International connaît également une forte progression, en particulier en Amérique du Nord, en Espagne et au
Benelux.
Tous les secteurs d’activité sont en croissance. Les secteurs de l’Aérospatial, de la Défense et Sécurité, des
Sciences de la Vie, des Industries et du Ferroviaire/Naval sont en forte hausse.

CROISSANCE EXTERNE : 3 ACQUISITIONS A L’INTERNATIONAL
ALTEN poursuit son développement à l’international. ALTEN a réalisé 3 acquisitions à l’international en 2018 :
‐ Deux sociétés en Autriche et en Espagne (CA annuel : 14M€, 245 consultants)
‐ Une société en Chine (CA annuel : 7M€, 160 consultants)
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PERSPECTIVES 2018 :
Le début de l’année 2018 confirme que l’activité reste bien orientée dans la quasi‐totalité des zones géographiques
et des secteurs d’activité. Alten a confirmé ses principaux référencements et en a gagné de nouveaux,
principalement à l’international. Dans un contexte économique inchangé, Alten devrait réaliser une croissance
organique satisfaisante.

DIVIDENDES
Le Conseil d’Administration va proposer à l’Assemblée Générale Mixte du 20 juin 2018 le versement d’un dividende
de 1 € par action ordinaire et de 0,50€ par action de préférence.

PROCHAINE PUBLICATION : 25 JUILLET 2018
Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2018 :

Diffusion du communiqué de presse : 25 juillet 2018 après Bourse

À propos d’ALTEN
Pour toutes informations: www.alten.fr/investisseurs / Contact : Cabinet ESCAL Consulting Tel : + 33 1 44 94 95 66
Leader Européen de l’Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN réalise des projets de conception et d’études pour
les Directions Techniques et DSI des grands comptes industriels, télécoms et tertiaires.
Le titre ALTEN est coté au compartiment A du marché d’Euronext Paris (ISIN FR0000071946), fait partie du SBF 120, de l’indice
IT CAC 50 et du MIDCAP 100, et est éligible au SRD.
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Annexe au communiqué de presse :

Définitions et rapprochement des indicateurs alternatifs de performance avec les
indicateurs IFRS
Le Groupe Alten utilise des indicateurs alternatifs de performance choisis pour le suivi de ses activités opérationnelles. Le
Groupe estime que ces indicateurs fournissent des renseignements supplémentaires permettant aux utilisateurs de
l’information financière périodique d’apprécier de manière plus complète la performance du Groupe. Ces indicateurs
alternatifs de performance doivent être considérés comme complémentaires aux indicateurs IFRS.

Croissance du chiffre d’affaires à données constantes (ou croissance organique)
La croissance à données constantes (périmètre et change constants) est calculée en excluant les impacts de l’évolution des
taux de change et de l’évolution du périmètre de consolidation sur la période.
L’impact de l’effet de change est déterminé par conversion du chiffre d’affaires de la période au taux de change moyen de
l’exercice précédent.
L’impact du périmètre est déterminé en excluant pour les acquisitions, le chiffre d’affaires de la période et pour les cessions,
le chiffre d’affaires de la période précédente, afin de rendre le périmètre de la période identique à celui de la période
précédente.
Cet indicateur permet d’identifier la performance intrinsèque du Groupe en terme d’activité sur la période.
Evolution de l’activité Q1 2018
En M€

Chiffre d’affaires à données constantes
France
International
Variation de périmètre
France
International
Effet de change
France
International
Chiffre d’affaire Groupe
France
International
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497,3
234,6
262,7

Chiffre
d’affaires
Q1 2017
retraité IFRS 15
501,6
237,3
264,2

497,3
234,6
262,7

501,6
237,3
264,2

Chiffre
d’affaires Q1
2017 publié

Chiffre
d’affaires Q1
2018

Variation %

544,4
255,7
288,7
14,0
‐
14,0
‐11,0
‐
‐11,0
547,4
255,7
291,8

+8,5%
+7,7%
+9,3%
+2,8%
‐
+5,3%
‐2,2%
‐
‐4,2%
+9,1%
+7,7%
+10,4%
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