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ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2017
 Activité en forte hausse : + 13,0%
 Poursuite de l’Internationalisation du Groupe
 3 acquisitions à l’International depuis janvier 2017
En Millions d’Euros

Chiffre d’affaires




dont France
dont International

S1 2016

S1 2017

Var.

870,5

983,7

+ 13,0%

422,8 soit 48,6 %
447,7 soit 51,4 %

459,4 soit 46,7 %
524,3 soit 53,3 %

+ 8,7%
+ 17,1%

ACTIVITÉ A FIN JUIN 2017 : +13,0%
La croissance du chiffre d’affaires consolidé à fin juin 2017 est soutenue : la croissance s’établit à 8,6% en France
et 17,1% à l’International. A périmètre et change constants, la croissance est de +7,1% (+5,8% en France et 8,3%
hors de France). La croissance organique de ce semestre a été pénalisée par un effet calendaire défavorable au
deuxième trimestre. A nombre de jours ouvrés constants, la croissance organique aurait été de 8%.
Au second trimestre, l’activité progresse de 8,3% par rapport au deuxième trimestre 2016.
A données constantes, la croissance est de 3,7% (+2,6% en France et +4,8% à l’International). Hors effet
calendaire, la croissance organique aurait été de 8,0%.
La France et l’Allemagne consolident leur croissance organique ce semestre (6%). La Scandinavie et l’Amérique
du Nord réalisent une croissance supérieure à 10%.
Dans la continuité du premier trimestre, tous les secteurs sont en croissance (sauf Energie). En particulier,
l’Automobile, l’Aérospatial /Défense ainsi que les Sciences de la Vie sont particulièrement dynamiques.

CROISSANCE EXTERNE : 3 ACQUISITIONS A L’INTERNATIONAL
Alten a réalisé 3 acquisitions à l’international depuis le début de l’année 2017 :
- Une société en Allemagne, (CA annuel : 6M€, 75 consultants)
- Deux sociétés aux Etats Unis, (CA annuel : 22M€, 155 consultants).
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PERSPECTIVES 2017 :
A environnement économique inchangé, ALTEN réalisera une croissance organique positive en 2017, dans la
continuité du premier semestre. Alten poursuivra également sa stratégie de croissance externe ciblée afin
d’accélérer son développement.

PROCHAINE PUBLICATION :
Publication des résultats semestriels 2017 : 20 septembre 2017.
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