
 

 

 

 
 

 

 

 

Sèvres, le 13 mai 2015 

 

 
 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2015 en hausse de +18,3% 
 

Confirmation de la croissance en France 
 
 

 En M€ T1 2014 T1 2015 Variation en %  

Chiffre d’affaires 81,5* 96,5 18,3% 

dont France 60,3 62,4 3,4% 

dont International 21,2 34,1 60,7% 

 

*données retraitées des activités abandonnées en 2014 

 

 

Sous l’effet des acquisitions réalisées en 2014 à l’International, le chiffre d’affaires du Groupe AUSY pour 

le premier trimestre 2015 s’affiche en hausse de  +18,3%  à 96,5 M€.  

A périmètre constant, eu égard à la bonne tenue de l’activité en France, le Groupe affiche une 

progression  de +0,7%. 

 

FRANCE : Activité favorablement orientée 

 

Pour le troisième trimestre consécutif, la croissance organique se confirme et ressort à +3,4% pour un 
chiffre d’affaires de 62,4 M€.   

Malgré un manque de visibilité sur certains secteurs, AUSY a maintenu son rythme de recrutement et sa 
dynamique commerciale, notamment sur l’Assurance et la Banque. 

 

INTERNATIONAL : progression de +60,7% 
 
Le chiffre d’affaires du premier trimestre réalisé hors de France  atteint 34,1 M€, en hausse de +60,7%. 
Cette croissance est portée par les dernières acquisitions, qui contribuent à hauteur de 14,3 M€ à 
l’activité du trimestre.  
 

Au Belux, dans un environnement qui se durcit, le Groupe poursuit la stratégie initiée fin 2014, en 

focalisant ses actions sur la rentabilité, arrêtant notamment les contrats faiblement contributifs. Le 

chiffre d’affaires ressort ainsi à  14,3 M€ contre 14,7 M€ au premier trimestre 2014 en baisse de -6% à 

 



 

 

périmètre constant (-3% en intégrant Crosscheck). Cette évolution intègre également une base de 

comparaison défavorable au regard d’un premier trimestre 2014 en progression de +20%.    
 
En Allemagne, l’activité historique affiche un repli de -9%, à périmètre constant, toujours fortement 
pénalisée par la réduction des budgets aéronautiques. 
Grâce aux acquisitions réalisées en 2014, le chiffre d’affaires s’inscrit toutefois en forte hausse (multiplié 
par plus de 3) à 19,7 M€ contre 6,4 M€. 
 
Cette zone, qui représente 58% du chiffre d’affaires International, est  aujourd’hui le premier marché du 
Groupe Ausy hors de France. 

 

 
Au total, et conformément au plan stratégique lancé début 2013, la part de l’International croit de 
nouveau pour atteindre plus de 35% du chiffre d’affaires total contre 26% au premier trimestre 2014.  
 
 

Perspectives 2015 
 
L’année 2015 clôturera le plan de développement AVENIR visant à doubler en trois ans le chiffre d’affaires 
réalisé à l’International et le résultat opérationnel courant du Groupe. Pour réussir cette dernière étape, 
le Groupe entend continuer à porter ses efforts sur l’amélioration de ses performances internes et la 
concrétisation de nouvelles acquisitions en ligne avec ces objectifs.  
 
 
 

 

A propos d’AUSY 

AUSY (Code ISIN : FR0000072621, code mnémo : OSI) est l'une des premières sociétés françaises de Conseil 
en Hautes Technologies. Son offre s’articule autour d’une double spécialisation : le management et 
l'organisation des Systèmes d’Information et la R&D externalisée et les systèmes industriels.  
La société est qualifiée « Entreprise Innovante » par l’OSEO et cotée sur le compartiment C de NYSE 
Euronext Paris. De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.ausy.com  

 

 

 
Prochain rendez-vous :  

publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2015 le 29 juillet 2015, avant bourse 
 

 

 
Contacts 

AUSY 
investors@ausy.com 
 

ACTIFIN 

Stéphane Ruiz- sruiz@actifin.fr 
01 56 88 11 11  

 


