
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) La croissance organique est calculée à périmètre constant 

(2) La croissance économique correspond à la croissance organique retraitée de l’impact des taux de change et des jours 

travaillés 
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Résultats financiers : Altran affiche un solide 1er semestre 2012 
 

Chiffre d’affaires 1er semestre 2012 : 732,6732,6732,6732,6    millions d’eurosmillions d’eurosmillions d’eurosmillions d’euros 
Soit une croissance organique(1) de + 4,5% 
 

En application des normes IFRS, les comptes d’Arthur D. Little, activité cédée en décembre 2011, ne sont plus inclus dans le chiffre 

d’affaires consolidé du groupe Altran. Les chiffres 2011 ont été retraités en conséquence. 

« Altran affiche un solide premier semestre. Cette performance s’explique par son positionnement 

centré sur l’innovation au cœur de la stratégie de croissance des entreprises, son exposition 

équilibrée sur de nombreux secteurs et par sa forte présence à l’international. L’impact de la crise 

sur certains sites de production ou certaines prestations de consulting affecte peu l’activité du 

Groupe, comme le montre la croissance organique de + 4,1% des activités en France au cours du 

semestre. » a déclaré Philippe Salle, Président-directeur général du groupe Altran. 

 

Au 1er semestre 2012, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 732,6 M€ contre 712,9 M€ au  

1er semestre 2011. Ceci représente une croissance organique(1)  de 4,5% et économique(2) de 4,2% 

tirée, notamment, par les performances enregistrées en Scandinavie, en Espagne, aux Etats Unis, en 

Suisse et au Royaume Uni. Les secteurs de l’aéronautique, de l’énergie et des télécoms ont été 

particulièrement dynamiques.  

 

La croissance organique du groupe au 1er semestre 2012 se répartit comme suit : 

• France : + 4,1%  

• International : + 5,0% dont Europe du Nord (+ 5,9%), Europe du Sud (+ 0,9%),  

reste du monde (+ 34,1%) 
 

Le chiffre d’affaires du second trimestre est de 361,5 millions d’euros, en hausse de 2,4% en 

croissance organique(1) et de 4,0% en croissance économique(2).  
 

Répartition trimestrielle du chiffre d’affaires :  

 

 

 

 

 

 

(en millions d’euros) TTTT2222    2011201120112011    TTTT3333    2011201120112011    TTTT4444    2011201120112011    TTTT1111    2012012012012222    TTTT2222    2012201220122012    

Chiffre d’affaires hors contribution  des 

sociétés acquises/cédées (A) 

350,7 330,1 364,6 370,4 362,2 

Contribution des sociétés 

acquises/cédées (B) 

3,6 5,9 6,0 0,7 - 0,7 

CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL (A)+(B) 354,3354,3354,3354,3    336,0336,0336,0336,0    370,6370,6370,6370,6    371,1371,1371,1371,1    333366661,1,1,1,5555    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au 30 juin 2012, l’effectif total du groupe s’établit à 17 537 collaborateurs (15 619 consultants). A 

périmètre constant les effectifs du groupe ont augmenté de 470 personnes dont 408 consultants 

depuis mars 2012, démontrant ainsi la volonté d’investissement du groupe en matière 

opérationnelle et commerciale. 

 

Le taux de facturation du 2ème trimestre 2012 s’établit à 84,8 %, stable par rapport au 1er trimestre 2012.  

 

 

 

 

Le taux de facturation n’inclut plus l’activité de Cambridge Consultants (2% des effectifs) 

 

Perspectives Perspectives Perspectives Perspectives     

Compte tenu des informations actuellement à sa disposition, la direction d’Altran confirme que la 

rentabilité du premier semestre 2012 marquera une progression significative par rapport à celle 

enregistrée au premier semestre 2011. 

 

A propos d’Altran 

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran accompagne les entreprises dans leurs 

processus de création et développement de nouveaux produits et services. Le Groupe intervient depuis 30 ans 

auprès des plus grands acteurs des secteurs aérospatial, automobile, énergie, ferroviaire, finance, santé, 

télécommunications etc.  Les offres du Groupe, déclinées depuis  les phases du plan stratégique en matière de  

technologies nouvelles jusqu’aux phases d’industrialisation, assurent la capitalisation du savoir au sein de 4 

domaines principaux : gestion du cycle de vie du produit, ingénierie mécanique, ingénierie systèmes et  

systèmes embarqués, et systèmes d’information. 

Le groupe Altran a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 1 420 M€. Il compte plus de 17 000 collaborateurs 

dans plus de 20 pays, dont 15 000 consultants, et 500 clients majeurs. 

 

www.altran.com 

 

 

Agenda financier Agenda financier Agenda financier Agenda financier     

� 30 août 2012 Résultats semestriels 2012  

� 31 octobre 2012 Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2012 

  

    

    

     TTTT2222    2011201120112011    TTTT3333    2011201120112011    TTTT4444    2011201120112011    TTTT1111    2012012012012222    TTTT2222    2012201220122012    

Taux de facturation  86,1 % 85,4 % 85,2 % 84,8 % 84,8 % 
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Groupe AltranGroupe AltranGroupe AltranGroupe Altran    

Philippe SallePhilippe SallePhilippe SallePhilippe Salle 

Président-directeur général 

Tél : 01 46 41 71 89 

 

Olivier AldrinOlivier AldrinOlivier AldrinOlivier Aldrin    

Directeur général adjoint en charge des finances 

Tel : 01 46 41 72 16 

comfi@altran.com 
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Caroline DecauxCaroline DecauxCaroline DecauxCaroline Decaux    
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caroline.decaux@consultants.publicis.fr 

 


