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ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2020 : + 7,3% 

 Croissance organique de 4,0% obérée par le début de la crise sanitaire 

 1 acquisition à l’International 
 

 

       

En Millions d’Euros  Q1 2019  Q1 2020  Var. 
 

Chiffre d’affaires 
 
 dont France 

 dont International 
 

 

 

643,3 
 

  287,5 soit 44,7 % 
  355,7 soit 55,3 % 

 

690,1 
 

287,3 soit 41,6 % 
402,8 soit 58,4 % 

 

 

+ 7,3% 
 

‐ 0,1% 
+ 13,2% 

       

 
 
 

ACTIVITÉ A FIN MARS 2020: + 7,3% 
 

La croissance de l’activité s’établit à 7,3% au premier trimestre 2020 : elle est de ‐ 0,1% en France et 13,2% à 

l’International. A périmètre et change constants,  la croissance est de 4,0%  (0,4% en France et 6,8% hors de 

France). 

Ce trimestre a bénéficié d’une saisonnalité favorable (+ 0,6 jour ouvré), mais a été fortement pénalisé au mois 

de mars par le début de la crise sanitaire. En Chine, dès la fin janvier puis en mars en Europe, et enfin aux Etats‐

Unis.   

Le télétravail a été massivement mis en œuvre pour permettre la continuité des activités. Néanmoins, plusieurs 

clients, principalement dans les secteurs de l’Automobile et de l’Aéronautique civil, ont suspendu des projets 

pour des durées indéterminées. Pour y faire face, chaque fois que possible, des mesures de chômage partiel ont 

été mises en œuvre. 

 

En conséquence, le taux d’activité du mois de mars est en fort recul, à 88%. Il s’est établi à 89,8% au premier 

trimestre, versus 91,8 % l’an passé.  

 

Dans ce contexte inédit, le chiffre d’affaires de la France est stable. La croissance reste supérieure à 10 % dans 

les secteurs de l’Energie, de la Défense/Sécurité et du Ferroviaire/Naval. Elle est satisfaisante dans les secteurs 

de  l’Aérospatial  et  des  Telecom  mais  en  recul  principalement  dans  les  secteurs  de  l’Automobile  et  du 

Finance/Tertiaire.  

Hors de France, l’Amérique du Nord, le Royaume‐Uni, l’Asie et l’Italie sont en forte progression. 

 

Au niveau Groupe, les principaux secteurs d’activité en croissance sont ceux de l’Energie, de l’Aérospatial, des 

Sciences de la Vie et du Ferroviaire/Naval.  
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CROISSANCE EXTERNE : 1 ACQUISITION A L’INTERNATIONAL 
 

 ALTEN  poursuit  son  développement  à  l’international  et  a  acquis  une  société  en  Asie  (Chine/Japon) 

spécialisée dans l’outsourcing IT au premier trimestre 2020 (CA annuel : 18 M€, 400 consultants). 

 
PERSPECTIVES 2020 : 
 

ALTEN est affecté, comme l’ensemble des acteurs économiques mondiaux, par la situation d’urgence sanitaire liée 

à la pandémie de Covid‐19. Outre les conséquences sanitaires, l’activité économique mondiale ralentit fortement 

depuis la mi‐mars. A aujourd’hui, les risques liés à la crise sanitaire du Covid‐19 ne sont pas quantifiables. Le Groupe 

ALTEN met tout en œuvre afin de les maitriser, de les réduire, et pour assurer la continuité de l’activité dans les 

meilleures conditions. Le Groupe devrait être en mesure de présenter une évaluation des  impacts économiques 

probables au plus tard lors de la publication de ses résultats semestriels en septembre 2020. 

 

Compte  tenu des mesures de  confinement prises partout dans  le monde, malgré  le  recours au  télétravail,  les 

suspensions/ arrêts de projets se sont multipliés, de façon hétérogène selon les pays et les secteurs d’activité.  

Les secteurs de l’Automobile et Poids lourds, de l’Aérien et des services associés, et de l’Aéronautique civil sont les 

plus durement touchés par la crise. En conséquence, la France, la Suède et l’Allemagne sont les pays où l’activité 

d’ALTEN est la plus impactée.  

Avant un possible rebond au second semestre, et au mieux des informations dont nous disposons à ce jour, l’activité 

pourrait  fléchir d’environ 9 %  au premier  semestre 2020 par  rapport  au premier  semestre 2019  (à périmètre 

constant). 

 

TENUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020 : 

 

Dans  le contexte de crise sanitaire, et conformément aux mesures d’urgence adoptées par  le Gouvernement,  le 

Conseil d’administration  réuni  ce  jour a décidé que  l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires  se  tiendra  le  

18 juin 2020 à 10 heures à huis clos, hors la présence physique des actionnaires.  

 

Les actionnaires pourront suivre la retransmission en direct, par audio conférence. Sa rediffusion sera disponible 

sur le site de la Société via le lien suivant : https://www.alten.com/fr/investisseurs/espace‐actionnaires/. 

 

Exceptionnellement, les actionnaires n’auront pas la faculté de poser de questions durant l’Assemblée Générale. 

Ils auront cependant  la faculté de poser  leurs questions par écrit en envoyant un courriel à  l’adresse suivante  : 

relation.actionnaires@alten.com. Les réponses seront apportées lors de l’Assemblée Générale [ou dans un compte‐

rendu à l’issue de l’Assemblée Générale. 

 

PROCHAINE PUBLICATION : 28 JUILLET 2020 
 

Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2020 :   Diffusion du communiqué de presse : 28 juillet 2020 après Bourse 

 
 
À propos d’ALTEN 

Pour toutes informations: www.alten.com/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 T1 2020 

En M€ 
Chiffre d’affaires      

Q1 2019 
Chiffre d’affaires       

Q1 2020 
Variation % 

Chiffre d’affaires à données 
constantes 

642,0  667,4  4,0% 

    France  286,3  287,3  0,4% 

    International  355,7  380,1  6,8% 

Variation de périmètre     18,9  2,9% 

    France     ‐ 1,3  ‐ 0,4% 

    International     20,2  5,7% 

Effet de change     2,6  ‐ 0,4% 

    France     ‐  ‐ 

    International     2,6  ‐ 0,7% 

Chiffre d’affaire Groupe  643,3  690,1  7,3% 

    France  287,5  287,3  ‐ 0,1% 

    International  355,7  402,8  13,2% 

 


