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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 1 er semestre 2012 : + 2,8 %

• Forte croissance à l’international : + 10,0 %

• Nouveaux gains de parts de marché en France 

Au cours du 1er semestre 2012, le Groupe SYNERGIE a réalisé un chiffre d’affaires
record de 707,7 M€, en hausse de 2,8 % par rapport à la même période en 2011.
Cette performance est tirée par l’International qui poursuit une croissance forte (+10%)
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International (Europe et Canada) 153,8 140,6 + 9,3 % 294,8 267,9 + 10,0 %

France 216,5 224,1 - 3,4 % 412,9  420,5 - 1,8 %

Total 370,3 364,7 + 1,5 % 707,7 688,4 + 2,8 %
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tandis que l’activité en France résiste bien dans un marché en baisse de plus de 9 %.

Durant le second trimestre, l’activité est en hausse de 1,5 % à 370,3 M€ contre 364,7 M€
en 2011 (+9,3 % à l’International et -3,4 % sur la France).

Ainsi, dans une situation économique globale particulièrement tendue, le Groupe
SYNERGIE, numéro 6 en Europe, témoigne de sa vivacité sur l’ensemble de ses
marchés et conforte, grâce à une situation financière solide, son ambition d’atteindre
l’objectif de 50 % du chiffre d’affaires à l’International courant 2013 (42 % à ce jour).
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Prochain rendez-vous :
►Publication des Résultats Semestriels  2012  le mardi11 septembre 2012 après Bourse

A propos de SYNERGIE
Spécialiste européen de la gestion des Ressources Humaines, SYNERGIE couvre l’ensemble des besoins liés à l’emploi.
Fort d’un réseau de 600 agences en Europe et au Canada, le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires consolidé de
1 446,6 M€ dont 40 % à l’International. La stratégie de SYNERGIE repose sur une politique de croissance organique et externe
active destinée à renforcer son positionnement d’acteur clé européen.


