
 

   
 

 
 

 
Issy-les-Moulineaux, le 30 juillet 2012 

 

 
Chiffre d’affaires consolidé du premier semestre  : +14,2 % 

 
Bonne tenue de l’activité en France 

 
Forte croissance internationale 

 
 
 

Chiffre d’affaires (En M€) 2011 2012 Variation en %  

Premier trimestre 67,1 82,5 +23,0% 

Deuxième trimestre 72,2 76,6 +6,1% 

Total premier  semestre1        139,3        159,1 +14,2% 

1 Chiffres non audités 

 

 

AU 30 juin 2012, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe ressort  à 159,1 M€, en progression de 14,2%. 

Cette croissance est le fruit de la politique d’acquisitions menée en 2011, mais également de la très forte 

dynamique commerciale des filiales internationales  

 

Bonne résistance de l’activité en France : + 2,1%  

 

En France, malgré un marché particulièrement atone sur le deuxième trimestre, le volume d’activité 

s’affiche en hausse de 2,1% (119,2M€ contre 116,8M€ au 30 juin 2011).  

 

La forte sélectivité opérée volontairement par Ausy courant 2011 sur les projets de la société APTUS, 

impacte naturellement le chiffre d’affaires (en recul de 3,2% à périmètre comparable). Retraitée de ce 

volume (1,1M€ mensuel), l’activité pro-forma ressort  en croissance de 1% sur le semestre, et ce en dépit 

d’un effet de base défavorable (croissance organique de +11,5% au S1 2011), d’un impact calendaire 

négatif (- 2 jours sur le deuxième trimestre)  et d’un taux de congés très important sur les mois d’avril et 

de mai.  

 

 

Croissance organique supérieure à 10 % à l’international  

  

Le chiffre d’affaires hors de France progresse de près de 80% (+77% à 39,9M€ contre 22,5M€ au 30 juin 

2011), porté notamment par la consolidation de l’Allemagne. Sur cette zone, l’activité est restée 

dynamique tout au long du semestre permettant de dégager un chiffre d’affaires de 13,9 M€ (à comparer 

aux 11M€ réalisés sur la même période en 2011, avant l’acquisition par AUSY). 

 

La zone Belux continue d’afficher une dynamique commerciale importante, autorisant une nouvelle 

progression du chiffre d’affaires de 9% (24,5M€ contre 22,2 M€) après 26% sur le premier semestre 2011. 

 



 

Cette performance est notamment soutenue par la pertinence des offres techniques en Belgique, offres 

qui  seront renforcées avec l’intégration d’un fonds de commerce de 14 personnes spécialisées en 

technologies open source Drupal acquis courant juillet.  

 

Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans la stratégie de maillage européen mise en place par AUSY 

depuis quelques mois, stratégie qui avait également prévalu lors de l’achat au mois de mai de la société 

suédoise MOBYTECH. 

  

Au total, l’international représente au 30 juin 2012 plus de 25% du chiffre d’affaires du Groupe (contre 

16% au 30 juin 2011) reflétant les avancées rapides du Groupe hors de France.  

 

Le renouvellement de l’ensemble des référencements, la faible exposition aux secteurs actuellement les 

plus exposés (moins de 3% du chiffre d’affaires réalisé dans l’automobile), l’équilibre de l’activité entre 

management des systèmes d’information et R&D externalisée et la contribution croissante de 

l’international, permettent au Groupe AUSY de confirmer ses ambitions. Dans ces conditions, le Groupe 

maintient son objectif de recrutement de 1200 collaborateurs pour 2012.  

 

 

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 des résultats du premier semestre 

Le 12 septembre 2012 après bourse 

 

 

 

 

 
Contacts 

AUSY 
investors@ausy.fr  
 

ACTIFIN 
Stéphane Ruiz- sruiz@actifin.fr 

01 56 88 11 11  

 

 
 


