
 

 
 
 

 
 
 

INFORMATION TRIMESTRIELLE 
au 30 septembre 2008 

 
SYNERGIE 

LEADER EN GESTION GLOBALE DES RESSOURCES HUMAINES :  
 

POURSUITE DE LA CROISSANCE : + 5,5% SUR NEUF MOIS 
 
  

Chiffre d’affaires 
 
 
SYNERGIE exerce l’intégralité de son activité dans la gestion Globale des Ressources 
Humaines. 
 
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe SYNERGIE s’est élevé à 929 M€  au cours des 
neuf premiers mois de l’exercice, en hausse de 5,5% par rapport à 2007 sur la même 
période. 
 
Le développement à l’International, avec une contribution de plus de 32 % de l’activité 
globale et un CA de 102 M€ sur le trimestre, renforcé par CONCEPT STAFFING 
(Royaume-Uni),et l’acquisition en mars 2008 d’INTERACTIF (Suisse), s’inscrit dans les 
prévisions de la Direction Générale, avec pour objectif de réaliser dans les trois ans, 50% 
du chiffre d’affaires en dehors de l’hexagone. 
 
Les activités de placement et de conseil en Gestion des Ressources Humaines, qui 
intègrent le cabinet de coaching et d’ingénierie sociale français EURYDICE PARTNERS, 
acquis en avril 2008, progressent globalement de 50% sur le troisième trimestre, soit un 
niveau similaire à celui constaté au 30 juin. 
 
10,6% du chiffre d’affaires est réalisé hors zone euro. 
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au 30 septembre 2008 : 
 

En milliers d’euro 2008 2007 variation 
    
FRANCE 630.052 613.294          +  2,7 %   
EUROPE DU SUD 117.811 108.465          +  8,6 % 
EUROPE DU NORD ET DE 
L’EST 

166.360 146.323          +13,7 % 

CANADA 14.594 12.425          +17,5 % 
        
TOTAL 928.817 880.507          + 5,5% 
    

 
 
Au 3ème trimestre 2008, le chiffre d’affaires de SYNERGIE a progressé de 1.3%: 
 

En milliers d’euro 2008 2007 variation 
    
FRANCE 216.273 214.504           + 0,8%  
EUROPE DU SUD 38.325 38.194           + 0,3% 
EUROPE DU NORD ET DE 
L’EST 

58.341 56.289           + 3,6% 

CANADA  5.272  5.047           + 4,5% 
        
TOTAL 318.211 314.034           + 1,3% 
    

 
 
 
 
Evénements significatifs de la période considérée 
 
Dans le cadre du programme de rachat d’actions propres entériné par l’Assemblée 
Générale Annuelle, SYNERGIE a acquis 375 383 actions au cours des neuf premiers 
mois (dont 25 908 au cours du 3ème trimestre), portant le pourcentage d’actions 
autodétenues à 2,68%. 
 
Il n’y a pas eu d’opérations de croissance externe au cours du trimestre écoulé. 
 
SYNERGIE SA a poursuivi sa politique de rachat des actions détenues par les 
minoritaires, portant dès juillet 2008 son pourcentage d’intérêt dans SYNERGIE ITALIA à 
77% (contre 73% précédemment). 
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Description de la situation financière et des résultats du Groupe  
 
 
Situation financière du Groupe 
 
Les capitaux propres s’élèvent à 175 M€ au 30 septembre 2008. 
 
Le gearing s’établit à 4% à la fin du 3ème trimestre. La trésorerie, à nouveau excédentaire, 
a permis de financer en octobre l’acquisition d’ADR aux Pays Bas (11 agences ; 35M€ de 
chiffre d’affaires), dont le positionnement géographique et les activités complètent la forte 
implantation de SYNERGIE au Benelux.  
 
 
Commentaires sur les résultats 
 
Les performances réalisées en terme d’activité, y compris à périmètre constant (+2,1%), 
en maintenant le niveau des marges, permettent, dans un contexte tendu, une 
croissance du résultat opérationnel sur neuf mois. 
 
 
Conclusion 
 
Très présent dans douze pays européens et au Canada, le Groupe confirme sa volonté 
de poursuivre des opérations de croissance externe, notamment en Allemagne et en 
Espagne, en tenant particulièrement compte de l’environnement économique pour 
l’identification des cibles. 
 
 
 
A propos du groupe SYNERGIE  
 
Coté au compartiment B de NYSE Euronext Paris (ISIN FR0000032658), SYNERGIE est un acteur majeur et 
indépendant dans  la Gestion Globale des Ressources Humaines avec un réseau de 550 agences en Europe et au 
Canada. SYNERGIE fait partie des indices CAC Small 90, CAC Mid and Small 190 et SBF 250.  
 
Pour plus d’informations : www.synergie.fr 
 

Siège social : 11, avenue du Colonel Bonnet – 75 016 PARIS 
Société Anonyme au capital de 76 292 250 euros 

RCS PARIS 329 925 010  

http://www.synergie.fr/
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