
 

   
 
 
 
Chiffre d’affaires en croissance de +10,6% au 3ème trimestre 2012 
 
• Progression de 12,9% du chiffre d’affaires sur les 9 premiers mois (5,1% en 

organique)  
• Croissance soutenue sur les segments stratégiques, Energie et Aéronautique, et 

à l’international 
 

 
 

Information permanente - Paris, le 12 novembre 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 troisième trimestre, clos le 30 septembre 2012. 
 
 

Chiffre d’affaires consolidé et variations par rapp ort à 2011 (non audité) 
 

 

En millions 
d'euros 

 
T3 2011 T3 2012 Croissance  

totale 

 9 mois 
2011 

9 mois 
2012 

Croissance  
totale 

CA publié 
Groupe 

 
182,7 202,0 10,6% 

 
557,0 629,1 12,9% 

France 
 

117,7 118,2 0,4% 
 

366,1 381,9 4,3% 

International 
 

65,0 83,8 28,9% 
 

190,9 247,2 29,5% 
         

 
NB : Les données au 30 septembre 2012 tiennent compte de changements de périmètre suivants : cession d’ASG et acquisitions des 
activités françaises de MPH comptabilisées sur 9 mois et des activités internationales pilotées depuis Dubaï comptabilisées sur 8 mois. 

 
 
Le chiffre d’affaires consolidé d’Assystem s’élève sur les neuf premiers mois de l’exercice à     
629,1 millions d’euros, en progression de 12,9% (+5,1% à périmètre constant). Il ressort à      
202,0 millions d’euros au troisième trimestre, en croissance organique de 3,8%.  
 
Au 3ème trimestre en France, le chiffre d’affaires d’Assystem est en légère croissance par rapport à 
la même période en 2011 (+0,7% en organique) dans un environnement fortement contrasté selon 
les secteurs. 
 
A l’international, le chiffre d’affaires d’Assystem progresse grâce à l’intégration de MPH et au 
dynamisme continu de l’activité en Grande-Bretagne, l’un des premiers marchés du groupe en 
Europe. L’international représente sur le trimestre plus de 40% du chiffre d’affaires consolidé du 
groupe, en progression globale de 28,9% (+ 9,3% en organique). L’appréciation de la livre sterling 
face à l’euro impacte positivement les revenus, à hauteur de 3 millions d’euros sur cette période. 
 
 
  



 

DYNAMISME SOUTENU DU NUCLEAIRE ET DE L’AERONAUTIQUE  AU 3EME TRIMESTRE 
 
INGENIERIE DES INFRASTRUCTURES COMPLEXES 
 
Le nucléaire, premier contributeur du pôle Infrastructure Engineering & Operations, progresse de 
+21,3% sur le trimestre par rapport au troisième trimestre 2011, avec une bonne visibilité à moyen 
terme. La croissance repose sur les opérations sur le parc de centrales installées en France auprès 
d’EDF et Areva et sur le bon déroulement du contrat Sellafield et des programmes Rolls-Royce au 
Royaume-Uni. Par ailleurs, la joint-venture d’Assystem et d’Atkins, n.triple.a, continue de déployer 
avec succès son offre de conseil aux pays primo-accédants, en particulier au Moyen-Orient.  
Dans l’Oil & Gas, Assystem poursuit la construction d’une offre d’ingénierie et de services, et son 
déploiement en Moyen-Orient et en Asie.   
 
R&D EXTERNALISEE1 
  
L’activité aéronautique enregistre une croissance continue à deux chiffres (+11,5%). Le chiffre 
d’affaires généré par l’ingénierie liée à l’évolution du cycle de vie des programmes (vie série, 
supply chain, production et support) représente aujourd’hui 50% de l’activité aéronautique du 
groupe. Ces prestations, à forte visibilité et récurrence, complètent l’offre de services liés au 
développement de nouveaux programmes. Sur le trimestre écoulé, Assystem a par ailleurs 
remporté plusieurs succès (renouvellements et nouveaux contrats pluri-annuels) dans le domaine 
des tests, essais d’intégration et certification. Assystem augmente ainsi sa part de marché sur le 
segment porteur des systèmes embarqués.  
 
Dans l’automobile, la croissance de l’activité à l’international (en Allemagne et en Roumanie) ne 
permet pas de compenser sur le trimestre la baisse de charge constatée chez les constructeurs 
français. L’international représente 30% du chiffre d’affaires d’Assystem dans l’automobile. 
Dans les autres secteurs de l’industrie, la visibilité de l’activité se réduit depuis septembre. 
De ce fait, le groupe a mis en place un programme de mobilité interne, géographique et sectorielle, 
pour répondre aux besoins d’ingénieurs notamment dans l’aéronautique. 
 
EFFECTIFS ET TAUX DE FACTURATION 
 
Au 30 septembre 2012, le groupe compte 10 603 collaborateurs, en progression nette de 902 
personnes depuis le début de l’année dont 214 sur le trimestre. Le groupe maintient un  taux de 
facturation opérationnelle élevé de 92% sur le trimestre, pour atteindre 91,4% sur les neuf premiers 
mois de l’année. 
 
PERSPECTIVES 
 
Prenant en compte un environnement industriel contrasté et plus difficile en France, Assystem 
cible un objectif de l’ordre de 5% de croissance organique pour l’exercice 2012 et entre 7 et 7,5% 
de taux de marge opérationnelle. 
 
 
Prochaine communication financière : Chiffre d’affaires annuel 2012 : 7 février 2013 
 
 
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 10 500 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 
 
 

                                                
1 La R&D externalisée regroupe les pôles Aerospace Engineering et Technology & Product Engineering 
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ANNEXES 
 

• CHIFFRE D’AFFAIRES PAR POLE D ’ACTIVITE AU 30 SEPTEMBRE 2012 

 

En millions d’euros T3 2011 T3 2012 Croissance 
totale 

Croissance 
organique** 

Infrastructure Engineering & Operations* 68,6 83,0 21,0% 3,0% 

Aerospace Mechanical Engineering 52,0 58,0 11,5% 11,5% 

Technology & Product Engineering 60,9 59,9 -1,6% -1,7% 

 
 
 

En millions d’euros 9 mois 2011 9 mois 2012 Croissance 
totale 

Croissance   
organique** 

Infrastructure Engineering & Operations* 210,1 257,8 22,7% 1,6% 

Aerospace Mechanical Engineering 157,3 175,2 11,4% 11,4% 

Technology & Product Engineering 185,3 192,2 3,7% 3,7% 

 
* Précédemment nommé Plant Engineering & Operations 
** 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 
 

 
Par ailleurs, Assystem précise qu’aucun élément sur le trimestre écoulé n’est de nature à influer de façon 
significative sur sa structure financière. 


