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Résultats semestriels 2011 
Chiffre d’affaires : 91,0 M€ 

Marge Opérationnelle Courante : 7,5% 
Résultat net : +103,5% à 4,7 M€ 

 
 

En K€ S1 2011 S1 2010 Variation 

Chiffre d'affaires  90 952 77 604 +17,2% 

Résultat opérationnel courant 6 786 5 079 +33,6% 

En % du CA 7,5 % 6,5 %  

Autres produits et charges opérationnels 667 (267)  

Résultat opérationnel  7 453 4 812 +54,9% 

Résultat financier (48) (450)  

Charges d'impôt 2 690 2 194  

Résultat des sociétés mises en équivalence  149  

Résultat net des sociétés intégrées 4 715 2 317 +103,5% 

En % du CA 5,2% 3 %  

Résultat net Part du groupe 4 677 2 299  

 
 
Le conseil d’administration du groupe Aubay, réuni le 14 septembre 2011, sous la présidence de Christian Aubert, a arrêté les 
comptes consolidés pour le premier semestre 2011. 

Sur cette période, le Groupe Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 91,0 M€, en croissance de 17,2%, dont 6,3% en organique. 

La marge opérationnelle courante s’améliore à 7,5% contre 6,5% sur la même période en 2010. Celle-ci progresse dans le même 
temps en France (+0,9 points à 8,8%) et à l’international (+0,3 points à 6,7%). Cette bonne performance est la conséquence d’un 
contexte économique favorable sur le premier semestre et de la capacité du groupe à gagner des parts de marché rentables, 
principalement dans les secteurs de la Banque,  de l’Assurance, et des Utilities en particulier en France et en Italie.  

Au 30 juin 2011, la trésorerie nette est ressortie à 0,4 M€ avec un cash disponible de 13,5M€. La capacité d’autofinancement 
dégagée au cours du semestre s’élève à 6,3 M€ en hausse de 32% par rapport au 30 juin 2010. 

 
Acquisition de SELEX Elsag en Italie 

Au mois de juillet 2011, Aubay a réalisé l’acquisition de l’activité bancaire de la société SELEX Elsag (Groupe Finmeccanica) en 
Italie. Conforme à la stratégie de développement poursuivie par le Groupe, cette opération permet à Aubay de renforcer ses 
positions et ses parts de marché en Italie, dans le secteur bancaire et chez de nombreux nouveaux clients.  

L’intégration a débuté dans de très bonnes conditions avec le regroupement de toutes les équipes romaines dans des locaux 
communs dès le début du mois de septembre. L’ensemble des équipes commerciales et opérationnelles sont d’ores et déjà en 
bon ordre de marche. 
 

Perspectives 2011 

La problématique de la dette des états et les chutes des bourses durant l’été ont contribué à brouiller la lecture du contexte 
économique. Le management du groupe a donc accru sa vigilance sur l’état du marché à travers un suivi fin des indicateurs de 
gestion. 

Communiqué de presse 
Boulogne Billancourt, le 14 septembre 2011 
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Cependant, au niveau des opérations chez Aubay, aucun impact ne s’est fait sentir à ce jour. Le volume des affaires à traiter et le 
taux de productivité se maintiennent à des niveaux élevés, et le recrutement est toujours tendu. 

Par conséquent, le groupe Aubay confirme un objectif de chiffre d’affaires annuel compris entre 190 et 195 M€. 
 
A propos du Groupe AUBAY 

Aubay est une société de conseil en technologies et intégration de systèmes d’informations, systèmes industriels, réseaux et télécoms. La société 
dispose de 2501  collaborateurs répartis dans 6 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne et Portugal). En 2010, Aubay a réalisé un 
chiffre d’affaires de 164,6 M€ et une marge opérationnelle courante de 7,7%. 
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