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Ausy annonce le rachat de la filiale allemande de Vision IT Group. Une 
opération de petite taille, mais qui permet à la SSII de renforcer ses 
positions outre-Rhin et qui aura un effet bénéfique sur la marge du groupe. 

Une nouvelle acquisition qui a du sens 

L'analyse (Investir) 

Ausy annonce l’acquisition de Vision IT Group (également coté sur Euronext Bruxelles) en Allemagne. 

Cette filiale, basée à Stuttgart et spécialisée dans le secteur de l’automobile, a été cédée plus 

exactement le 7 novembre dernier. « Malgré des performances financières de qualité, Vision IT GmbH 

n’avait pas une taille suffisante pour répondre aux exigences de présence du groupe sur le marché 

allemand », explique Vision IT dans son communiqué. 

Il est vrai que les performances financières sont de qualité. Si les facturations se limitent  à 8 millions 

d’euros (à fin 2013), cette société dégage une rentabilité opérationnelle à deux chiffres. Dans le même 

temps, Ausy, qui a enregistré à fin juin un chiffre d’affaires semestriel de 163,9 millions, en léger retrait 

de 1,3%, a vu son résultat opérationnel progresser de 15,9%, soit une marge de seulement 5,3%. 

L’opération permet par ailleurs à la société de services informatiques de renforcer son maillage outre-

Rhin, où elle a fait l’acquisition de la totalité du capital de la société Pentasys (40 millions de ventes 

pour une rentabilité elle aussi à deux chiffres en 2013). En fin d’année dernière, l’Allemagne 

représentait déjà près de 14% du chiffre d’affaires d’Ausy. 

La croissance de retour en France 

Au troisième trimestre, l’activité de la SSII a grimpé de 17,6%, à 89,7 millions. Un trimestre qui a 

surtout été marqué par un retour à la croissance en France (+5,2% à 56,3 millions) grâce à un 

renforcement des effectifs (+50 collaborateurs net sur ces trois mois, soit l’équivalent de 



l’augmentation du premier semestre), ce qui permet à l’Hexagone de désormais afficher un bilan 

positif sur l’ensemble des neuf premiers mois de l’année (+0,8% à 173,8 millions). L’ensemble du 

groupe réalise une progression de 4,7% des facturations, à 251,5 millions d’euros. 

Selon une récente note d’Oddo Securities, le groupe semble confiant dans sa capacité à entretenir 

cette dynamique de croissance sur la fin d’année, dont une croissance organique au quatrième 

trimestre comparable à celle enregistrée au troisième en France. 

 


