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RESULTATS ANNUELS 2022 
▪ FORTE HAUSSE DE L’ACTIVITE ET DES RESULTATS  

- CHIFFRE D’AFFAIRES: +29,3 %  
- MARGE OPERATIONNELLE D’ACTIVITE : +31,2 %  

 

▪ 8 ACQUISITIONS REALISEES A L’INTERNATIONAL – 1 CESSION 
 

 

En Millions d’Euros 
 

2021 2022 Var. 

Chiffre d’affaires 
▪ France 

▪ International 

2 925,2 
1 031,9 
1 893,3 

3 783,1 
1 178,2 
2 604,9 

+ 29,3% 
+ 14,2% 

+ 37,6% 

Résultat Opérationnel d’activité 
En % du chiffre d’affaires 

319,9 
10,9% 

419,6 
11,1% 

+ 31,2% 

Résultat Opérationnel 
En % du chiffre d’affaires 

288,2 
9,9% 

592,9 
15,7% 

+ 105,7% 

Résultat net part du Groupe 
En % du chiffre d’affaires 

207,8 
7,1% 

457,6 
12,1% 

+ 120,2% 

Free Cash flow 158,1 148,7 - 5,9% 
En % du chiffre d’affaires 5,4% 3,9%  

Trésorerie nette 219,8 418,0 + 90,2% 

Effectif 42 300 54 180 + 28,1% 

Audit en cours 

 
 

ACTIVITE 2022: +29,3% 
 

La croissance organique est restée très soutenue tout au long de l’année malgré un effet de base de comparaison 
défavorable au second semestre (dû à la forte reprise au S2 2021). 
 
Le chiffre d’affaires progresse de 29,3% en 2022 : +14,2% en France, +37,6% hors de France. À périmètre et change 
constants, la croissance est de +17,7% (+12,3% en France et +20,7% hors de France). 
 
La plupart des zones géographiques sont en forte croissance, supérieure ou égale à 10%. 

 
Tous les secteurs d’activité sont en croissance, en particulier, les secteurs Aéronautique Civil, Automobile, Défense 
& Sécurité, Sciences de la vie, Electronique et Banques/Assurance.  
 

MARGE OPERATIONNELLE D’ACTIVITE : +31,2% SOIT 11,1% DU CA 
 

La marge opérationnelle d’activité a progressé de 31,2% à 419,6 M€, en dépit d’une inflation des salaires 

partiellement compensée par des hausses de tarifs, grâce à une amélioration du taux d’activité, et à une gestion 

rigoureuse des coûts de structure.  

En outre, la plus forte contribution de l’international, plus rentable, a permis à la marge opérationnelle d’activité 

d’atteindre 11,1% du CA (10,9% en 2021). 
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RESULTAT OPERATIONNEL : 15,7% DU CA 
 
Le résultat opérationnel s’élève à 592,9 M€ (soit 15,7% du CA). Il comprend le résultat de cession d’une activité 
pour 216,3 M€, des paiements en actions pour 29,7 M€ et des coûts non récurrents de 13,3 M€ (dont 10,6 M€ de 
compléments de prix liés aux acquisitions). 
 

RESULTAT NET PART DU GROUPE : 12,1% DU CA 
 

Le résultat financier s’établit à 2,1 M€. Après prise en compte de la charge d’impôt pour 137,6 M€, le résultat net 
part du Groupe s’établit à 457,6 M€. 
 

TRESORERIE NETTE : 418,0 M€ / GEARING : - 22,7% 
 

La marge brute d’autofinancement (hors IFRS16) atteint 430,7 M€, en augmentation de 30,5% par rapport à 2021. 
Le Besoin en Fonds de Roulement augmente de 161.2 M€ en raison de la forte progression de l’activité. Après prise 
en compte des impôts et du capex, le free cash flow s’élève à 148,7 M€. 
 
Fin 2022, la trésorerie nette s’établit à + 418,0 M€ après financement des variations de périmètre (100,6 M€), des 
autres flux de financement (- 6,7 M€) et des dividendes (- 44,4 M€). 
 

CROISSANCE EXTERNE : 8 ACQUISITIONS ET 1 CESSION A L’INTERNATIONAL 
 

ALTEN a réalisé 8 acquisitions en 2022 : 
 

▪ En Espagne : une société dans le Cloud et la transformation digitale (CA : 12 M€, 180 consultants) 
▪ En Inde/USA/Canada : une société dans l’ingénierie produit (CA : 12 M€, 480 consultants) 
▪ Au Royaume-Uni : une société dans les architectures Cloud et la transformation digitale  

(CA : 110 M€, 710 consultants) 
▪ En Australie : une société dans le management de projets (CA : 10 M€, 90 consultants) 
▪ En Roumanie : une société dans le software développement et le consulting IT  

(CA : 13 M€, 300 consultants) 
▪ Aux USA : une société dans le management de projets (CA : 14 M€, 65 consultants) 
▪ En Inde : une société dans l’ingénierie produit (CA : 10 M€, 295 consultants) 
▪ En Allemagne : une société dans les Télécommunications (CA : 20 M€, 190 consultants) 

 
ALTEN a également cédé une activité non stratégique fin décembre 2022, aux USA et UK : un pôle spécialisé dans 
le consulting et la distribution de logiciels Agile (CA : 147,1 M€, 550 consultants) 

 
PERSPECTIVES 2023 : 
 
Le début de l’année 2023 s’inscrit dans la continuité des tendances observées sur 2022. La demande reste solide. 
La croissance de l’activité dépendra de l’évolution des environnements géopolitiques et macroéconomiques. 
 
Prochaine publication : 26 avril après Bourse : Activité du 1er trimestre 2023 

 
 

À propos d’ALTEN 

Pour toutes informations: www.alten.com/investisseurs  /  Contact journalistes : alten@hopscotch.fr 
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. 

http://www.alten.fr/
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ANNEXE AU COMMUNIQUE 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 2022 
 

En M€ 
Chiffre d’affaires  

2021 
Chiffre d’affaires         

2022 
Variation % 

Chiffre d’affaires à données 
constantes 

2 925,2 3 444,2 17,7% 

    France 1 031,9 1 158,5 12,3% 

    International 1 893,3 2 285,7 20,7% 

Variation de périmètre  276,4 9,4% 

    France  19,7 1,9% 

    International  256,7 13,6% 

Effet de change   62,5 2,1% 

    France   - - 

    International   62,5 3,3% 

Chiffre d’affaires Groupe 2 925,2 3 783,1 29,3% 

    France 1 031,9 1 178,2 14,2% 

    International 1 893,3 2 604,9 37,6% 

 
Résultat opérationnel d’activité 
Le résultat opérationnel d’activité est le résultat opérationnel avant prise en compte des charges sur paiements en 
action, résultats de cession d’actifs significatifs, dépréciations des goodwill, et autres éléments significatifs et 
inhabituels enregistrés en autres charges et produits opérationnels. 
La rémunération fondée sur le paiement en actions présentant des variations annuelles sensiblement disparates, 
cet agrégat, présenté dans les états financiers, permet de visualiser directement la performance opérationnelle du 
Groupe et en la rendant comparable d’une période à une autre. 
 

http://www.alten.fr/
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Trésorerie nette (ou Endettement net) 
La trésorerie nette telle que définie et utilisée par le Groupe correspond à la trésorerie et équivalents de trésorerie 
diminuée de l’endettement financier brut (concours bancaires, emprunts bancaires et autres dettes financières 
assimilées). Cet indicateur prend la dénomination de « trésorerie nette » dès lors que le montant de la trésorerie 
et équivalents de trésorerie est supérieur à l’endettement financier brut et de « Dette nette » dans la situation 
inverse. 
 
 
Free Cash-Flow 
Le Free Cash-flow correspond aux flux générés par l’activité diminués des investissements d’exploitation nets et 
des flux de financement liés aux remboursements des dettes de location. 

http://www.alten.fr/

