
 

 
 
 
Forte croissance du chiffre d’affaires de +14,1% su r le 1er semestre 2012 
 
• Activité dynamique en France comme à l’internationa l 
• Confirmation de l’objectif annuel de croissance org anique supérieure à 5% 

 
Information permanente - Paris, le 30 juillet 2012, 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - 
ASY), l’un des principaux acteurs de l’ingénierie et du conseil en innovation, annonce aujourd'hui 
son chiffre d’affaires du premier semestre, clos le 30 juin 2012. 
 

Chiffre d’affaires consolidé S1 2012 
et variations par rapport au S1 2011 (non audité) 

 

En millions d'euros 
 

S1 2011 S1 2012 Croissance  
totale 

CA publié Groupe 
 

374,3 427,1 14,1% 

France  248,4 263,7 6,2% 

International 
 

125,9 163,4 29,8% 

 
NB : Le 1er semestre 2012 tient compte de changements de périmètre suivants : cession d’ASG et acquisitions des activités 
françaises de MPH comptabilisées sur 6 mois et des activités internationales pilotées depuis Dubaï comptabilisées sur 5 mois. 
Données par trimestre détaillées en annexe du présent communiqué. 
 
 
Assystem a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 427,1 M€ au premier semestre 2012, en 
croissance de +14,1 % (+5,7% à périmètre constant). Les effets de change impactent positivement 
l’activité sur la période (+2,5 millions d’euros) du fait de l’appréciation de la livre sterling face à 
l’euro. 
 
Dans le contexte économique actuel, la forte croissance de l’activité, en France comme à 
l’international, confirme la pertinence du positionnement d’Assystem en tant que partenaire 
stratégique des leaders mondiaux sur les grands secteurs de l’ingénierie des infrastructures et de 
l’industrie (énergie, aéronautique, automobile).  
 
COMMENTAIRE PAR ZONE GEOGRAPHIQUE 
 
En France, l’activité progresse de +6,2% (+5,2% en organique). Le groupe continue de prendre 
des parts de marché sur ses trois secteurs stratégiques (énergie, aéronautique, automobile) 
capitalisant sur sa capacité à gérer des projets complexes.  
 
A l’international (38% du CA consolidé), l’acquisition de MPH permet d’afficher une croissance 
globale de +29,8% et de prendre pied sur les marchés porteurs de l’énergie au Moyen Orient et en 
Afrique. La croissance organique ressort à +6,5% grâce à la dynamique des activités en 
Allemagne et au Royaume Uni. La Roumanie, la Belgique et le Canada continuent d’afficher de 
très fortes croissances. 
 



 

COMMENTAIRE PAR ACTIVITE  
 
INGENIERIE DES INFRASTRUCTURES COMPLEXES 
Les activités du pôle Infrastructure Engineering & Operations1 (41% du CA d’Assystem) 
progressent, avec l’intégration des activités de MPH, de +23,5% par rapport au premier semestre 
2011 (+1% en organique).  
Le secteur de l’énergie, avec ses atouts de visibilité et de récurrence, représente aujourd’hui les 
trois quarts du chiffre d’affaires du pôle. En croissance de +33% depuis 2009, le nucléaire poursuit 
sa progression (+ 2,6%), tirée par les activités sur le parc installé et l’amorce de nouveaux projets. 
De nombreux appels d’offre ont mobilisé les compétences des équipes d’Assystem à l’international, 
sources de développements significatifs dans le nucléaire et l’Oil & Gas. 
 
R&D EXTERNALISEE  
En ligne avec le début d’année, la R&D externalisée continue de bénéficier d’une activité soutenue 
au global au cours du deuxième trimestre 
 
Le pôle Aerospace Engineering (28% du CA d’Assystem) enregistre une croissance organique de 
+11,3% hors effet de change. Le secteur aéronautique en Europe reste très bien orienté et le 
groupe continue de prendre des parts de marché à ses principaux concurrents. Assystem a 
renouvelé plusieurs référencements : le Groupe figure parmi les cinq premiers prestataires 
d’ingénierie d’EADS dans le cadre du renouvellement du référencement E2S et a signé avec Rolls 
Royce une délégation de service dans l’ingénierie des activités moteurs pour trois ans. Dans ce 
contexte extrêmement positif, le groupe recherche aujourd’hui environ 500 ingénieurs pour 
accélérer encore la croissance. 
 
Le pôle Technology & Product Engineering (31% du CA d’Assystem) progresse de +6,3% en 
organique. Le secteur automobile représente 48% du pôle, en croissance de +5,6% sur le 
semestre. A l’international, le groupe bénéficie de la dynamique des constructeurs automobiles 
allemands. En Roumanie, Assystem poursuit son développement avec Renault-Dacia.  
En France, l’activité chez Renault est en progression. Chez PSA, après avoir diminué en début 
d’année, le niveau d’activité actuel devrait se maintenir jusqu’à la fin de l’année pour représenter 
moins de 3% du chiffre d’affaires du Groupe en 2012.  
 
EFFECTIFS ET TAUX DE FACTURATION 
Au 30 juin 2012, les effectifs du groupe s’élèvent à 10 389 collaborateurs, en progression nette 
depuis le début de l’année de 688 personnes (+ 174 recrutements à périmètre constant) auxquels 
s’ajoutent les contractors et la sous-traitance pour un effectif additionnel de 1 700 personnes.  
Le taux de facturation opérationnelle reste très bon et s’établit à 91,1% sur le semestre. 
 
PERSPECTIVES 
Au cours de la période, Assystem a renforcé son positionnement d’ingénieriste multi-sectoriel, en 
particulier sur les marchés porteurs de l’énergie et de l’aéronautique.  
 
Assystem confirme sa perspective de croissance organique supérieure à 5% sur 2012.  
 
Par ailleurs, Assystem continue d’examiner des dossiers de croissance externe. Le groupe se 
montre particulièrement sélectif dans cette démarche dans la conjoncture actuelle, tout en 
conservant ses objectifs de croissance globale, en particulier à l’international.  
 
Prochaine communication financière : 
Résultats du 1 er semestre 2012 : 11 septembre 2012 (après bourse) /  Réunion SFAF le 12 septembre à 8h30 

                                                
1 Précédemment dénommé Plant Engineering & Operations 



 

 
Assystem est un groupe international d'Ingénierie et de conseil en innovation. Au cœur de l’industrie depuis plus de 
quarante ans, le groupe accompagne ses clients dans le développement de leurs produits et dans la maîtrise de leurs 
investissements industriels tout au long du cycle de vie. Assystem emploie plus de 10 200 collaborateurs dans le monde 
et a réalisé un chiffre d’affaires pro forma de près de 850 M€ en 2011. Assystem est une société cotée au NYSE 
Euronext Paris – Compartiment B (Code ISIN : FR0000074148 – ASY). Plus d’informations sur www.assystem.com 
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ANNEXES 
 

En millions d’euros   T1 2011 T1 2012 Croissance  
totale 

Croissance  
organique* 

CA publié Groupe  187,1 217,1 16% 7,8% 

France  123,5 135,7 9,9% 8,6% 
International 63,6 81,4 28% 6,3% 
 
NB : Le 1er trimestre 2012 tient compte de changements de périmètre suivants : cession d’ASG et acquisitions des activités 
françaises de MPH comptabilisées sur 3 mois et des activités internationales pilotées depuis Dubaï comptabilisées sur 2 mois. 
 
 

 En millions d’euros  T2 2011 T2 2012 Croissance  
totale 

Croissance  
 organique* 

CA publié Groupe  187,2 210,0 12,2% 3,5% 

France  124,9 128,0 2,5% 1,9% 
International 62,3 82,0 31,6% 6,6% 
 
NB : Le 2ème trimestre 2012 tient compte de changements de périmètre suivants : cession d’ASG et acquisitions des activités 
françaises de MPH et des activités internationales pilotées depuis Dubaï comptabilisées sur 3 mois. 
 
* Compte tenu de l’internationalisation croissante des activités du groupe en cours et à venir, la société a privilégié 
l’affichage d’une variation organique hors effet de change 


