Sèvres, le 11 février 2016

Chiffre d’affaires 2015 : +15,7%
Croissance organique de 8,2% au quatrième trimestre

2014*

2015

Chiffre d’affaires

340,9

394,3

+ 15,7%

+3,8%

dont France

235,2

242,7

+ 3,2%

+3,2%

dont International

105,7

151,6

+ 43,5%

+5,3%

En M€ (chiffres non audités)



∆ 15/14

∆ organique

Données retraitées des activités abandonnées en 2014

AUSY clôture son exercice 2015 avec un chiffre d’affaires annuel de 394,3 M€, en hausse de 15,7%.
A périmètre comparable, la croissance ressort à plus de 3,8% contre +0,8% au titre de l’exercice
2014.
Accélération de la croissance organique
Le quatrième trimestre participe pleinement à cette excellente performance. Sur la période, le
chiffre d’affaires progresse de près de 16% à 109,2 M€. En organique, la croissance s’établit à
8,2%.
La seconde partie de l’exercice aura ainsi été marquée par une accélération de la croissance
organique avec un second semestre à +6% à comparer à la hausse de 1,4% dégagée sur le premier
semestre.
La France comme l’International contribuent à cette année réussie.
FRANCE : des performances solides
Malgré une base de comparaison plus exigeante (+5,9% au quatrième trimestre 2014), le chiffre
d’affaires du quatrième trimestre 2015 ressort en progression de 1,9% à 62,6 M€.
Ce sixième trimestre consécutif de croissance organique illustre le positionnement solide du
Groupe sur ses deux métiers (systèmes d’information et R&D externalisée) permettant d’adresser
une clientèle étendue sur des secteurs diversifiés.
Au total sur l’année, l’activité réalisée en France s’établit à 242,7 M€, en progression de 3,2%
contre 2,1% réalisés sur l’ensemble de l’exercice 2014.

INTERNATIONAL : +20% en organique au quatrième trimestre
A l’International, la fin d’exercice confirme le retour à la croissance organique observée au
troisième trimestre. Sur le quatrième trimestre, le chiffre d’affaires progresse ainsi de 20% à
périmètre comparable et de 42,5% au total.
Cette solide performance est réalisée malgré une activité toujours pénalisée par les conditions de
marché en Belgique (-3% au quatrième trimestre). A contrario, la bonne performance du
Luxembourg (+8%) permet à la zone Belux un retour à une quasi stabilisation de l’activité
(-1,8% contre -5% sur les 9 premiers mois de l’année). Sur l’ensemble de l’année, le chiffre
d’affaires réalisé sur cette zone ressort à près de 56,6 M€ en repli de 2,0% (-4,1% en organique).
L’Allemagne (57,3% du chiffre d’affaires international) réalise un excellent quatrième trimestre
avec un chiffre d’affaires de 24,9 M€, en hausse de 42,5% (+39,5% en organique). Cette forte
croissance illustre l’intégration réussie des dernières acquisitions réalisées en Allemagne du Sud.
Elle confirme également le redressement de l’activité en Allemagne du Nord, qui affiche sur ce
dernier trimestre une croissance organique de 54%. Ainsi, malgré un premier semestre en repli de
10,9% en organique, l’Allemagne affiche une progression de 17,3% à périmètre comparable sur
l’ensemble de l’année.
Après prise en compte des croissances externes réalisées en 2014, le chiffre d’affaires total
ressort en croissance de 83,6% à 86,9 M€.
Le quatrième trimestre aura enfin été marqué par l’acquisition de la société nord-américaine
Celerity, intégrée à compter de mi-novembre et qui contribue à hauteur de 6,3 M€ au chiffre
d’affaires de la période.
Au total, l’International affiche sur l’exercice une croissance de 43,5% (+5,3% en organique) à
151,6 M€. Il représente 38,5% du chiffre d’affaires total contre 31% sur 2014, confirmant la montée
en puissance continue du Groupe hors de France. En 2016, l’intégration en année pleine de Celerity
marquera une nouvelle étape dans cette stratégie de déploiement offensif à l’International.
Cette fin d’année réussie permet au Groupe d’aborder le nouvel exercice avec confiance.
A propos d’AUSY :
AUSY (Code ISIN : FR0000072621, code mnémonique : 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 bénéficie du label « Tech 40 » distinguant les sociétés technologiques emblématiques cotées sur
les marchés d’Euronext. Depuis le 29 décembre 2015, le titre AUSY est éligible au SRD dit « Long
Seulement ». Enfin, depuis le 29 janvier 2016, AUSY a rejoint le compartiment B d’Euronext Paris.
De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.ausy.com.
Prochain rendez-vous :
Publication des résultats de l’exercice 2015, le 23 mars 2016 (avant bourse)
Contacts
AUSY
investors@ausy.com

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

