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ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2020 : ‐ 4,0%
 Croissance organique impactée par la crise sanitaire
 2 acquisitions à l’International

En Millions d’Euros

Chiffre d’affaires




dont France
dont International

S1 2019

S1 2020

Var.

1 292,3

1 240,4

‐ 4,0%

571,2 soit 44,2 %
721,1 soit 55,8 %

491,1 soit 39,6 %
749,3 soit 60,4 %

‐ 14,0%
+ 3,9%

ACTIVITÉ A FIN JUIN 2020 : ‐ 4,0%
L’activité est en décroissance de 4,0% ce semestre : ‐ 14,0% en France et + 3,9% à l’International.
A périmètre et change constants à fin juin, l’activité décroit de 7,3% : ‐ 13,7% en France et ‐ 2,2% hors de France.
En dépit d’une saisonnalité favorable (+ 0,7 jour ouvré au premier semestre 2020), l’activité a été lourdement
impactée par la crise sanitaire depuis la mi‐mars.
Au milieu du second trimestre 2020, la sortie du confinement en Europe, et en particulier en France ne s’est pas
accompagnée d’une reprise franche de l’activité, cette dernière reprenant très progressivement chez les clients
ayant suspendu leurs projets, dans le respect des protocoles sanitaires.
En conséquence, le télétravail mis en place durant la période de confinement, s’est poursuivi pour permettre la
reprise d’activité.
Au second trimestre, l’activité décroît de 15,2% : ‐ 28,2% en France et ‐ 5,2% à l’International. A données constantes,
elle est en recul de 18,4%. En France, la décroissance atteint 27,9% ; elle est de ‐ 11,0% à l’international.
Le taux d’activité du second trimestre 2020 est en fort recul, à 77%. Il s’était établi à 92% au second trimestre 2019.
Sur le premier semestre, le taux d’activité a donc été de 83,9% versus 91,9% l’an dernier.
L’activité du premier semestre a été lourdement impactée par la crise sanitaire.
Le télétravail massif, le recours au chômage partiel, partout où cela était possible ont été mis en œuvre. Les
recrutements ont été gelés.

Ingénierie et Conseil en Technologies

La France a été particulièrement impactée par le recul de l’activité dans les secteurs de l’Automobile et de
l’Aéronautique Civil. Seuls les secteurs du Ferroviaire/Naval et de l’Energie enregistrent une croissance. Hors de
France, la Scandinavie et l’Allemagne, également exposées aux secteurs de l’Automobile et de l’Aéronautique Civil
sont en recul d’environ 15%. L’Amérique du Nord et le Benelux sont stables. L’Italie, le UK et la Suisse réalisent une
croissance supérieure à 10%.
Plusieurs secteurs d’activité sont en décroissance ; en particulier, les secteurs de l’Automobile et de l’Aérospatial.
A l’inverse, le Ferroviaire, Naval, les Sciences de la Vie et l’Energie sont en croissance d’environ 10%.

CROISSANCE EXTERNE : 2 ACQUISITIONS A L’INTERNATIONAL
ALTEN poursuit son développement à l’International et a réalisé 2 acquisitions en Asie au cours du premier
semestre 2020 :
 Une société nippo‐chinoise spécialisée dans l’IT (CA annuel : 18 M€, 400 consultants)
 Une société en Corée du Sud spécialisée dans le Software développement / CAE / PLM (CA annuel : 21 M€, 300
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, dont les conséquences économiques impactent fortement l’activité depuis la mi‐mars.
Compte tenu des mesures de confinement prises partout dans le monde, malgré le recours au télétravail, les
suspensions/ arrêts de projets se sont multipliés.
Les secteurs de l’Automobile et Poids lourds, de l’Aérien et des services associés et de l’Aéronautique civil sont
durement et durablement touchés par la crise. En conséquence, la France, la Suède, l’Allemagne, dans une moindre
mesure les Etats‐Unis où ces secteurs représentent une part importante de l’activité, sont ceux les plus impactés.
Le rebond de l’activité à partir du point bas de juin 2020 sera très progressif. La courbe de l’activité devrait croitre
à nouveau au dernier trimestre.
En conséquence, du fait d’un effet de base défavorable, le recul organique de l’activité au deuxième semestre sera
probablement proche de celui du deuxième trimestre. Sous toute réserve, compte tenu d’une absence de visibilité,
il devrait être de l’ordre de 12% sur l’année 2020.

PROCHAINE PUBLICATION : 22 SEPTEMBRE 2020
Publication des résultats semestriels 2020 : 22 septembre 2020
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 S1 2020
En M€
Chiffre d’affaires à données
constantes
France
International

Chiffre d’affaires
S1 2020

Variation %

1 289,7

1 196,2

‐ 7,3%

568,6

491,1

‐ 13,7%

721,1

705,1

‐ 2,2%

Chiffre d’affaires
2019

Variation de périmètre

S1

39,2

3,0%

France

‐ 2,4

‐ 0,4%

International

41,7

5,8%

Effet de change

2,5

0,2%

‐

‐

2,5

0,3%

France
International
Chiffre d’affaire Groupe

1 292,3

1 240,4

‐ 4,0%

France

571,2

491,1

‐ 14,0%

International

721,1

749,3

3,9%
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