
 

   

 

 
 

Issy-les-Moulineaux, le 13 novembre 2008 
 

Chiffre d’affaires à fin septembre 2008 : 101,5 M€ 
 

Croissance organique du 3ème trimestre 2008 : + 16,0% 
 

 2007 
 

2008 Var. T3 

08/07 

 en %  En M€ T1 T2 T3 9 mois  T1 T2 T3 9 mois 

Chiffre 

d’affaires 
24,0 23,6 27,3 74,9  33,6 36,2 31,7 101,5 +16,0% 

dont France 22,0 21,6 25,5 69,1  31,4 33,8 29,6 94,8 +15,8% 

dont Belux 2,0 2,0 1,8 5,8  2,2 2,4 2,2 6,8 +19,5% 

 

AUSY annonce pour le troisième trimestre 2008 un chiffre d’affaires consolidé en progression de 16,0% à  

31,7 M€ contre 27,3 M€ au troisième trimestre 2007. Cette forte croissance d’activité s’est effectuée de 

façon purement organique.  

L’activité en FRANCE (93% de l’activité du Groupe) demeure soutenue, en hausse sur ce trimestre de 

15,8%. Le chiffre d’affaire ressort ainsi à 29,6 M€ contre 25,5 M€ l’année précédente.  

Le développement du BELUX est également significatif (+19,5% sur le troisième trimestre), affichant un 

chiffre d’affaires de 2,2 M€ contre 1,8 M€ l’année précédente. 

Sur les neufs premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 101,5 M€ contre 74,9 M€ 

en 2007, soit une hausse de 35,6%. A périmètre constant, la croissance atteint 21%, pour un chiffre 

d’affaires consolidé de 90,6 M€ contre 74,9 M€ en 2007. 

Le Groupe AUSY confirme par cette publication sa vitalité commerciale et son ancrage au sein des projets 

stratégiques des grands donneurs d’ordres.  

Dans un environnement économique incertain, AUSY maintient son ambition de surperformer son marché.  
 

A propos d’AUSY 

AUSY (Code ISIN : FR0000072621, code mnémo : 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 est qualifiée « Entreprise Innovante » par l’OSEO ANVAR et cotée sur l’Eurolist C d’Euronext 

Paris. De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.ausy.fr  
 

Prochain rendez-vous :  

Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2008, le 11 février 2009 (après bourse) 

 
Contacts 

AUSY 
investors@ausy.fr  
 

ACTIFIN 
Stéphane Ruiz- sruiz@actifin.fr 

Alexandre Commerot -  acommerot@actifin.fr 
01 56 88 11 11  

 


