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RESULTATS 2008 

MARGE OPERATIONNELLE : 7,6 % 
RNPG : + 3,4 % A 7,3 M€ 

 
 

2008 2007  
en K€ 

Au 31/12/2008 % Au 31/12/2007* % 

Chiffre d'affaires  161 389 100% 165 559 100% 

Résultat opérationnel courant 11 602 7,2% 15 722 9,5% 

Résultat opérationnel  12 254 7,6% 14 281 8,6% 

Résultat financier (1 306)  (1 874)  

Résultat net 7 520 4,7% 8 089 4,9% 

Part du groupe 7 281  7 041  

Intérêts minoritaires 239  1 048  

Résultat par action 0,53  0,52  

Résultat dilué par action 0,53  0,50  
 
* Les chiffres 2007 incluent les activités cédées début 2008 (OCTO) 
 

 
Le Groupe Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 161,4 M€ en croissance interne +4,4 % et une 
marge opérationnelle courante, comme annoncée précédemment, de 7,2 %. Toutes les entités du 
Groupe ont contribué positivement à ces bons résultats, obtenus dans un contexte perturbé en fin 
d’année. 
 

De bonnes performances 

Les offres industrialisées ont rencontré un succès grandissant auprès de nos clients, permettant ainsi la 
signature de nombreux contrats pluriannuels. Le taux d’utilisation reste d’ailleurs élevé à 92,7% en 
2008, contre 93% en 2007. 
 
La marge opérationnelle courante s’est maintenue à un bon niveau. La maîtrise des dépenses et la 
rigueur de la gestion ont permis d’atténuer l’impact notamment de deux facteurs principaux : un 
recours trop massif à la sous-traitance en début d’année pour compenser la difficulté à recruter et une 
pression forte sur les tarifs de la part des clients, accentuée sur la fin de l’exercice. 
 
Le résultat opérationnel de 12,3 M€ intègre des éléments exceptionnels positifs pour 0,7 M€ dont la plus 
value liée au rachat des Océanes. 
 
Le résultat financier, principalement composé des frais financiers liés à l’Océane, ressort en nette 
diminution à (1,3) M€ contre (1,9) M€ en 2007. 
 

Endettement une nouvelle fois divisé par deux  

La dette nette s’est de nouveau fortement réduite à 6,6 M€ contre 11,3 M€ fin 2007. La trésorerie 
disponible s’élève à 12,9 M€. L’endettement net sur fonds propres ressort à 9% contre 15,9% fin 2007. 

Communiqué de presse 
Boulogne Billancourt, le 24 mars 2009 
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Dividende porté à 0,12 € 

Compte tenu de la qualité des résultats enregistrés, il sera proposé à L’Assemblée Générale du 15 mai 
prochain le versement d’un dividende de 0,12 € par action contre 0,11 € sur l’exercice précédent. 
 

Perspectives 

Le climat économique dégradé est toujours incertain. Cependant, on ne constate pas d’effondrement 
du marché depuis le début de l’année 2009.  
 
Dans cet environnement délicat à appréhender notamment en termes de prévisions financières, le 
Groupe a donc décidé de mettre l’accent sur la performance commerciale, la rigueur de la gestion et la 
maîtrise des dépenses en appliquant une attention toute particulière au suivi de ses équilibres de bilan. 
 
Même si AUBAY continue d’enregistrer de nombreux succès commerciaux chez ses clients, il est 
vraisemblable que la croissance soit légèrement négative en 2009, s’il n’y a pas une amélioration 
franche de l’économie. 
 
 
A propos du Groupe AUBAY 

Aubay est une société de conseil en technologies et intégration de systèmes d’informations, réseaux et télécoms. 
La société dispose de 2072 collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne et 
Portugal). En 2008, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 161,4 M€ et une marge opérationnelle de 7,2 %. 
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