
 

   

 

 
 

 
Issy-les-Moulineaux, le 26 août 2010 
 

RESULTATS SEMESTRIELS 2010 EN FORTE HAUSSE  

 Chiffres d’Affaires en croissance de +32,6% 

Doublement du Résultat Opérationnel   
 

 

Le Conseil d’Administration a arrêté le 25 août les comptes audités du 1er semestre 2010. 
 

En M€, au 30 juin, audités 2009 2010 Var. 10/09 

Chiffre d’affaires 72,1 95,6 +32,6% 

Résultat Opérationnel Courant 3,2 6,5 x 2 

En % du CA 4,5% 6,8%  

Résultat Net part du Groupe 1,9 3,9 x 2,1 

En % du CA 2,7% 4,1%  

 

Après un premier semestre 2009 au cours duquel AUSY a prouvé sa capacité de résistance à un 

environnement économique particulièrement dégradé, le Groupe connait depuis la fin de l’année dernière  

une accélération de sa croissance, confirmée tout au long du premier semestre 2010.  

En parallèle, AUSY s’est attaché à mettre en place un schéma d’intégration permettant de valoriser au 

mieux les 5 acquisitions réalisées au cours de l’année 2009.  

 

Activité du premier semestre 2010 : Chiffre d’affaires en hausse de + 32,6% 

Le chiffre d’affaires au 30 juin,  déjà publié le 30 juillet 2010, s’établit à 95,6 M€ en hausse de près de 

33%. A périmètre constant, l’activité est en progression tant en France (+11,8%) qu’au Belux (+15,2%). Au 

total, la croissance organique du Groupe ressort à 12%. 

 

Résultat opérationnel du premier semestre 2010 multiplié par 2 

En France, la dynamique de recrutement du premier semestre, soutenue par une offre largement 

reconnue sur les projets structurés permet une nouvelle accélération du rythme de croissance. Associée à 

une gestion rigoureuse de l’ensemble des agrégats financiers, cette forte hausse des volumes se traduit 

par une rapide amélioration des marges. La rentabilité d’exploitation atteint 7,3% (soit 5,7 M€) contre 

4,9% au 30 juin 2009 (3,3 M€). 

  

 



 

Au Belux, l’intégration réussie de la société DFC, autorise cette zone à renouer, dès ce semestre, avec la  

croissance organique. Concomitamment, la rentabilité d’exploitation se redresse nettement à 4,2% du CA 

(contre -4,7% sur le premier semestre 2009).  

Au total le résultat opérationnel courant du Groupe fait plus que doubler, s’établissant à 6,5 M€ (soit 6,8% 

du chiffre d’affaires) contre 3,2 M€ en 2009 (4,5% du CA).       

 

Trésorerie disponible de 29,5M€ au 30 juin 2010 

Malgré l’importante hausse d’activité, le Groupe AUSY démontre une nouvelle fois sa capacité à effectuer 

une croissance rentable : le niveau des frais financiers demeure particulièrement faible (0,4% du CA) et la 

trésorerie disponible au 30 juin s’élève à  près de 30 M€.  

Cette trésorerie permettra de poursuivre sereinement la stratégie de croissance externe sélective mise en 

place depuis quelques années. 

Le résultat net part du Groupe s’établit à 3,9 M€  (soit 4,1% du Chiffre d’affaires contre 2,7% au 30 juin 

2009) et vient, une nouvelle fois, conforter la structure bilancielle du Groupe. 

   

Evolution récente et perspectives  

Après l’atteinte du plan CAP 2009 (conclu au 31 décembre dernier par une hausse de 77% du chiffre 

d’affaires en trois ans), AUSY a lancé en mars dernier un nouveau plan ambitieux (AVENIR) dont la 

première étape consiste à doubler de taille à fin 2012. 

Eu égard aux réalisations du premier semestre 2010 et aux perspectives à court et moyen terme, le 

Groupe AUSY réitère sa confiance dans l’atteinte de ces objectifs. 

 

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, ainsi que le rapport financier semestriel,  sont disponibles sur le site de la 

société : www.ausy.fr  

 

 
Prochain rendez-vous :  

publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre le 8 novembre 2010 
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Relations presse 
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