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Chiffre d’affaires à 9 mois : 135,5 M€ à + 13,7% 
Croissance du T3 2011 robuste à + 7,1% 

 

 Sur 3 mois Sur 9 mois 

CA en M€ T3 2011 T3 2010 Variation  Au 30/09/11 Au 30/09/10 Variation  

France 27,7 26,6 +4,1% 87,2 73,2 +19,2% 

International 16,8 15,0 +12,4% 48,3 46,0 +4,9% 

Total Groupe 44,6 41,6 +7,1% 135,5 119,2 +13,7% 

 

Au troisième trimestre 2011, le groupe Aubay a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 44,6 M€ en hausse de 7,1%. Sur les 
neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires ressort à 135,5 M€ en progression de 13,7%. 

L’activité commerciale est restée soutenue sur les deux principales régions du Groupe : La France et l’Italie. Aucun signe de 
ralentissement n’est apparu à ce jour. 

Malgré un jour de facturation en moins, la croissance interne de la France au troisième trimestre s’établit à +4,1%. 
L’international a vu son chiffre d’affaires croître de 12,4% bénéficiant notamment du dynamisme de l’activité italienne. Dans ce 
pays, l’intégration en cours du fonds de commerce récemment acquis (activité bancaire de la société SELEX Elsag -Groupe 
Finmeccanica) donne des premiers résultats extrêmement prometteurs.  

Les effectifs du groupe ressortent à 2 604 collaborateurs contre 2 501 au 30 juin 2011. Le taux de productivité a atteint un 
niveau record au cours du trimestre à 93%. 

Les tensions constatées sur le recrutement au cours du premier semestre se sont accrues au troisième trimestre et n’ont pas 
permis de compenser totalement les départs sur la période. Le quatrième trimestre a démarré sur une meilleure tendance avec 
un recrutement net redevenu positif. 

Perspectives  

L’environnement économique incertain incite à la prudence tandis que le flux des affaires est toujours aussi important et la 
pénurie des ressources toujours persistante.  

En conséquence, les prévisions sur l’exercice en cours demeurent inchangées, à savoir un chiffre d’affaires compris entre 190 et 
195 M€. 

Enfin, les premières indications sur les budgets 2012 des investissements  de nos principaux clients sont rassurantes et 
annoncées en hausse. 

Le chiffre d’affaires annuel sera publié le mardi 31 janvier 2012 après bourse. 

Plus d’informations sur le site www.aubay.com, rubrique Finance.  

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 2604  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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