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ACTIVITE DU PREMIER TRIMESTRE 2017
 Activité en forte progression: +18%
 Activité à données constantes : +10,7%
En Millions d’Euros

Chiffre d’affaires




dont France
dont International

Q1 2016

Q1 2017

421,3

497,3

18%

209,5 soit 49,7%
211,8 soit 50,3%

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

12%
24%

Var.

ACTIVITÉ A FIN MARS 2017 : +18%
Le chiffre d’affaires à fin mars 2017 est en forte progression, à plus de 18% La croissance s’élève à +12% en
France et +24% à l’International. A données constante, l’activité croît de 10,7% (+9,1% en France et +12,3%
à l’International).
Ce trimestre bénéficie d’un effet calendaire favorable tant en en France qu’à l’International (+2 jours ouvrés).
A jours ouvrés constants, la hausse d’activité se serait établie à 7,5% (5,8% en France, 9,1% à l’International).
A l’inverse, le second trimestre 2017 sera pénalisé par un effet calendaire négatif ( ‐3 jours ouvrés).
Presque toutes les zones géographiques enregistrent une croissance organique satisfaisante.
L’Allemagne renoue avec une croissance organique positive sur le premier trimestre 2017, confirmant la
tendance enregistrée fin 2016. La Scandinavie accélère son rythme de croissance organique, de l’ordre de
20%.
En Europe du Sud, la croissance organique reste supérieure à 10%.
Les secteurs de l’Automobile, de l’Aérospatial ainsi que des Sciences de la Vie tirent la croissance.
L’Energie poursuit son recul principalement du fait de la décroissance embarquée en 2016.

CROISSANCE EXTERNE :
Alten a acquis ce trimestre une société en Allemagne, dans le secteur de l’Automobile (CA annuel de 6M€,
75 consultants).

PERSPECTIVES 2017 :
Les trois premiers mois ont confirmé que l’activité restait bien orientée. La position de leader d’Alten lui
permet de bénéficier de la dynamique de marché et lui permettra de réaliser à nouveau une croissance
organique positive en 2017 (à environnement économique inchangé).
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DIVIDENDE :
Le Conseil d’administration réuni le 26 avril 2017 a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Mixte des
actionnaires le versement d’un dividende correspondant à 1 € par action, soit une somme totale de 33 691
670 €.
En cas de variation du nombre d’actions ouvrant droit à dividende par rapport aux 33 691 670 actions
composant le capital social au 1er avril 2017, le montant global des dividendes serait ajusté en conséquence
et le montant affecté au compte de report à nouveau serait déterminé sur la base des dividendes
effectivement mis en paiement.
Sous réserve de l’adoption par l’Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 22 juin 2017 de la résolution
relative à l’affectation du résultat, le paiement du dividende aura lieu le 30 juin 2017. Le détachement du
coupon (ex date) interviendra le 28 juin 2017.
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