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Information Financière du deuxième trimestre 2019 

 
Chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2019 

102,9 M€ en croissance de +5,1% 
 

En M€ T2 2018 T2 2019* Var. S1 2018 S1 2019 Var. 

France 49,3 51,9 +5,1% 101,6 107,2 +5,6% 

International 48,6 51,0 +5,1% 95,8 100,9 +5,3% 

Total 97,9 102,9 +5,1% 197,4 208,1 +5,4% 

 

* Données non auditées 

 

Aubay a réalisé un très bon premier semestre 2019 avec un chiffre d’affaires de 208,1 M€ en progression purement 
organique de +5,4%, et ce malgré un jour de facturation en moins par rapport à 2018 (impact d’environ d’un point 
sur la croissance).  

La croissance est homogène entre les zones, ressortant à +5,6% en France, et à +5,3% à l’international.  

Cette performance s’appuie à la fois sur la hausse significative du TJM (Tarif Journalier Moyen), reflet du succès de la 
stratégie d’innovation et de la montée en gamme des prestations du Groupe, et sur la progression des effectifs qui 
permet de gagner des parts de marché et de nouveaux clients.  

L’effectif est en hausse par rapport au 31 décembre 2018. A fin juin, il s’élève ainsi à 6 236 collaborateurs à comparer 
à 5 936 à fin juin 2018 et aux 6 166 à fin décembre 2018. 

Le taux de productivité a été maintenu à un niveau élevé de 92,5% vs 93,1% un an plus tôt, un niveau très satisfaisant 
compte tenu des investissements stratégiques significatifs engagés sur les nouvelles offres (RPA, Cloud, IA, Data…), 
illustrés par un programme dédié de formation et de certification des consultants. Le Groupe anticipe ainsi une forte 
croissance de la demande de ses clients grands comptes dans ces domaines dans les prochains mois et années. 
 

Perspectives 2019  

Les marchés sur lesquels Aubay est positionné restent très bien orientés et 2019 se présente comme une nouvelle 
année de croissance du chiffre d’affaires et des résultats. Il est à noter que le second semestre comporte un niveau 
de jours facturables équivalent au S2 2018. 

Sur la base d’un bon premier semestre, parfaitement en ligne avec ses anticipations, Aubay confirme sa forte 
confiance dans l’atteinte des objectifs 2019 fixés lors de la publication des résultats annuels 2018 : 

 
- Un chiffre d’affaires de 425 M€, soit une croissance organique de 5% à 7%, 
- Une marge opérationnelle d’activité comprise entre 9,5% et 10,5%. 

 

Publication des résultats du 1er semestre 2019, le 18 septembre 2019 après bourse. 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Boulogne Billancourt, le 18 juillet 2019 
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Glossaire 
 
Croissance interne/organique du chiffre d’affaires: il s’agit de la croissance calculée sur une base de périmètre 
constant pour une période donnée en excluant le chiffre d’affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce 
l’essentiel de son activité en zone euro et de fait n’est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change. 
 
Résultat opérationnel d’activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du 
coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels 
inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la 
performance liée aux activités courantes. 
 
Marge opérationnelle d’activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat 
opérationnel d’activité au chiffre d’affaires. 
 
Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s’obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. 
Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire. 

 
 
A propos de AUBAY 
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, 
Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 6 236 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, 
Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2018, Aubay a réalisé un chiffre d’affaires de 400,6 M€. 
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