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ACTIVITE DU TROISIEME TRIMESTRE 2017
 Activité en forte hausse : + 12,2 %
 Forte croissance à l’International
 6 acquisitions à l’International depuis janvier 2017

2016

2017

Var.

1 294,5

1 452,7

+ 12,2 %

620,0 soit 47,9 %
674,5 soit 52,1 %

674,1 soit 46,4 %
778,6 soit 53,6 %

+ 8,7 %
+ 15,4 %

En Millions d’Euros

Chiffre d’affaires




dont France
dont International

ACTIVITÉ A FIN SEPTEMBRE 2017: +12,2 %
L’activité à fin septembre est en forte progression ; la croissance organique reste soutenue, à 7 % dans la continuité du
premier semestre. Elle s’établit à 5,8 % en France et à 8,1 % à l’International. A fin septembre 2017, l’activité publiée tient
compte de deux jours ouvrés de moins qu’à fin septembre 2016. Retraitée de cet effet calendaire, la croissance, à données
constantes, aurait été de 8 %.
Le chiffre d’affaires trimestriel s’élève à 469,0 M€ (424,1 M€ au troisième trimestre 2016) en hausse de 10,6 % malgré un
effet calendaire défavorable de 1 jour ouvré. A données constantes, la croissance organique s’établit à 6,7 % (5,8 % en
France et 7,5 % hors de France). Retraitée de l’effet calendaire, la croissance aurait été de 7,4% en France et 8,9 % à
l’International, confirmant la dynamique observée au premier semestre 2017.
A fin septembre, toutes les zones géographiques sont en progression, à l’exception du Royaume Uni, toujours pénalisée
par les difficultés rencontrées dans le secteur de l’Oil & Gas et du Tertiaire. La croissance organique est forte en Amérique
du Nord (dorénavant deuxième zone géographique), et en Scandinavie.
Comme au premier semestre, tous les secteurs d’activité sont en croissance ce trimestre, à l’exception du secteur de
l’Energie. Les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et des Sciences de la vie sont les plus dynamiques.

CROISSANCE EXTERNE : 6 ACQUISITIONS A L’INTERNATIONAL
Alten poursuit son développement à l’international. Alten a réalisé 6 acquisitions à l’international depuis le début de l’année
2017 :
‐ Deux sociétés en Allemagne et en Suisse (CA annuel : 20M€, 170 consultants)
‐ Quatre sociétés aux Etats‐Unis (CA annuel : 32M€, 205 consultants)
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PERSPECTIVES 2017 :
L’activité à fin septembre confirme les tendances des trimestres précédents.
A environnement économique stable, Alten devrait réaliser une croissance organique en forte progression par rapport à 2016,
proche de 7 %.

PROCHAINE PUBLICATION :
Publication de l’activité du quatrième trimestre (CA T4): 26 Janvier 2018.

À propos d’ALTEN
Pour toutes informations: www.alten.fr/investisseurs / Contact : Matthieu Roquet Montégon ‐ 06 16 92 80 65
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.

Ingénierie et Conseil en Technologies

page 2

