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Chiffre d’affaires du premier trimestre 2015 
68,0 M€ en hausse de +11,2% 

 

 

 
En M€ T1 2015* T1 2014 Evolution 
France 41,6 39,3 +6,0% 

International 26,4 21,9 +20,6% 

Total 68,0 61,2 +11,2% 

      * Données non auditées 

 

Le groupe Aubay a réalisé un chiffre d’affaires au premier trimestre 2015 de 68 M€ en hausse de 11,2%, dont 
5,8% de croissance organique, en nette accélération. Celle-ci est de 6% en France, ce qui est très supérieur au 
marché selon les prévisions de Syntec Numérique, et de 5,4% à l’international.  

Le début de l’exercice 2015 est particulièrement bon, sur toutes les zones, à la fois sur les plans commercial et 
opérationnel. La demande des principaux clients reste bien orientée. 

L’excellente dynamique de l’activité recrutement a permis de finir le premier trimestre à 3 777 collaborateurs 
contre 3 750 fin 2014 et 3 352 un an plus tôt. 

Le taux de productivité s’est sensiblement amélioré à 93,1% contre 91,9% un an auparavant. 
 

Perspectives 2015 

Ce premier trimestre de qualité rend le groupe particulièrement confiant dans l’atteinte des objectifs 2015 fixés 
lors de la publication des résultats annuels : 

- une croissance interne comprise entre 3% et 5%, 
- un chiffre d’affaires supérieur à 260 M€, 
- une marge opérationnelle courante du même ordre qu’en 2014 soit 8,3%, 
- une marge normative à moyen terme comprise entre 9% et 10%. 

 

Publication du chiffre d’affaires du 2
ème

trimestre 2015, le 22 juillet 2015 après bourse. 
 
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 3 750 collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, 
Espagne et Portugal). En 2014, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 243,3 M€. 
 
 

 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Boulogne Billancourt, le 22 avril 2015 
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