COMMUNIQUE
Boulogne Billancourt, le 12 septembre 2013

Résultats semestriels 2013
Hausse de 35,6% du Résultat Net

En K€

S1 2013

S1 2012

Variation

Chiffre d'affaires

97 154

97 040

+0,1%

Résultat opérationnel courant

6 115

6 493

En % du CA

6,3%

6,7%

Autres produits et charges opérationnels

(528)

(1 303)

Résultat opérationnel

5 587

5 190

Résultat financier

(139)

(301)

Charges d'impôt

2 406

2 646

Résultat net des sociétés intégrées

3 042

2 243

En % du CA

3,1%

2,3%

Résultat net Part du groupe

2 978

2 144

+7,6%

+35,6%

Le conseil d'administration du groupe Aubay, réuni le 11 septembre 2013, sous la présidence de Christian
Aubert, a arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre de 2013.
Sur cette période, le groupe Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 97 154 K€ en légère progression par rapport
à l’exercice précédent.
L’activité commerciale est demeurée dynamique sur tout le semestre avec une amélioration significative à
partir du mois de juin qui s’est prolongée durant tout l’été. Cette tendance positive est constatée dans tous les
pays où le groupe intervient à l’exception de la Belgique.
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Marge opérationnelle courante stable
Le taux de productivité s’est amélioré et atteint 92,2% contre 91,6% au premier semestre 2012. Le taux de
facturation journalier moyen (TJM) ainsi que le salaire moyen sont restés quasi stables.
La marge opérationnelle courante est conforme au plan de marche et n’a ainsi été impacté que, pour environ
1 M€ par le calendrier défavorable (2 jours de moins qu’au S1 2012). Retraitée de cet élément, elle serait
supérieure à celle réalisée au premier semestre 2012.
Résultat Net en forte hausse
Sous l’effet d’une forte diminution des charges non récurrentes, et d’un résultat financier en amélioration, le
résultat net atteint 3,0 M€ en hausse de 35,6%.
Dette Nette : 7,2 M€
Durant le semestre, le groupe a procédé à l’acquisition de titres de Aubay Italie (6% du capital portant ainsi sa
participation à 94%), à l’acquisition de 60% de la société BSC dont le siège est à Turin et à l’acquisition d’un bloc
initial d’actions Aedian (34,36% du capital), générant un décaissement sur le semestre de 8,1 M€.
Le groupe a racheté également pour 0,9 M€ d’actions Aubay pour annulation et a procédé au versement de
1,1 M€ de dividendes.
Ces investissements ont été financés à la fois par le cash flow généré par l’activité, par la trésorerie disponible
et par un complément de financement bancaire. Au final la dette nette au 30 juin s’élevait à 7,2 M€ et la
trésorerie disponible était de 9,0 M€.
OPA sur Aedian
L’offre publique d’achat qui a eu lieu du 25 juillet au 28 août sur Aedian a rencontré un vif succès puisque le
groupe Aubay contrôle à ce jour un peu plus de 93% du capital. Une offre est réouverte depuis le 6 septembre
sur une durée de 21 jours de bourse.
Les premières actions visant à rapprocher les deux entités ont débuté et les résultats en termes de synergies
sont prometteurs. Cette acquisition permet à Aubay de devenir un acteur de premier plan sur le secteur de
l’Assurance, de disposer désormais d’une offre conseil d’importance et de se doter d’un savoir-faire en matière
de qualification et de recette.
Le nouvel ensemble ainsi constitué rassemble plus de 2 000 personnes en France.
Le groupe va désormais concentrer ses efforts sur l’amélioration de la marge opérationnelle courante des
activités d’Aedian, avec L’objectif de ramener progressivement cette marge, aujourd’hui de 1%, au standard
d’Aubay au cours des prochains exercices.
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PERSPECTIVES 2013
L’activité durant la période estivale a été particulièrement bonne et la visibilité s’améliore nettement. En
conséquence sur le périmètre Aubay, avant acquisition Aedian, les résultats seront excellents, du même ordre
que ceux de l’année dernière.
Aedian sera prise en compte dans les comptes consolidés à partir du 1 septembre 2013.
Le groupe Aubay se fixe un nouvel objectif de 217 M€ de Chiffre d’Affaires pour l’exercice 2013 et un Résultat
Opérationnel Courant de 17 M€.

A propos du Groupe AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance,
Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte plus de 2900 collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Belgique,
Luxembourg, Italie, Espagne et Portugal). En 2012, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 190,4 M€ et une marge opérationnelle courante
de 8,2%.
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