
 

 
 

 
 

Issy-les-Moulineaux, le 12 novembre 2012 
 
 

Chiffre d’affaires à fin septembre 2012 : 
 

235,3 M€ en hausse de + 10,8% 
 

Forte croissance à l’international : +52,1% 

 
 
 

En M€ 
T3 

2011 
T3 

2012 
∆ T3 

12/11 
9 mois 
2012 

∆ 9 mois 

12/11 

Chiffre d’affaires 73,0 76,2 +4,3% 235,3 +10,8% 

dont France 55,1 54,6 -0,9% 173,8 +1,1% 

dont 
International 

17,9 21,6 +20,4% 61,5 +52,1% 

 
 

Au 30 septembre 2012, le chiffre d’affaires cumulé du Groupe AUSY ressort en hausse de 10,8%, 
après une croissance de plus de 50 % sur la même période en 2011.Le chiffre d’affaires consolidé 
sur 9 mois atteint ainsi 235,3 M€ contre 212,3 M€ en 2011. 

 
Dans la continuité des trimestres précédents, la zone internationale, et plus particulièrement 
l’Europe du Nord, confirme sa bonne dynamique commerciale et soutient la croissance du 
Groupe. 
 
Au total, le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre s’élève à 76,2 M€ contre 73,0 M€ 
en 2011, en progression de 4,3% (dont 4,0% en organique). 
 
 
 
FRANCE : bonne résistance de l’activité 

Sur neuf mois, la croissance demeure positive en France (+1,1%) malgré un contexte général plus  
difficile. 

Outre l’environnement de marché, l’évolution de l’activité doit également être appréciée à 
l’aune de la sélectivité volontairement opérée par AUSY sur les projets apportés par les 
dernières acquisitions. 

Malgré ces éléments, l’activité du troisième trimestre affiche une bonne résistance avec un 
chiffre d’affaires de 54,6 M€ contre 55,1 M€ sur la même période de 2011 (-0,9% en organique).  

 
 
 
 

 
 



 

 
INTERNATIONAL : croissance organique de 19,0% au troisième trimestre 
 
Au troisième trimestre, l’activité internationale est restée très soutenue, affichant une  
croissance organique de 19,0%.  
 

La zone Belux continue d’afficher une solide croissance organique à +8%,(chiffre d’affaires de 

12,0 M€ contre 11,1 M€) malgré un effet de base très exigeant (+15% de croissance sur le 

troisième trimestre 2011).    
 

L’Allemagne, consolidée depuis un an, génère un chiffre d’affaires en hausse de 45%, qui   

s’établit à 8,78 M€ sur le troisième trimestre. Cette performance s’explique partiellement par 
un contexte de marché certes plus favorable qu’en France mais surtout par l’efficacité de la 

stratégie commerciale déployée par le Groupe AUSY ces derniers mois. 
 
Sur neuf mois, le chiffre d’affaires de la zone internationale, essentiellement  porté par le Belux 
et l’Allemagne s’établit à 61,5 M€, en hausse de plus de 52% (dont +14,2% à périmètre constant). 
 
Au troisième trimestre le chiffre d’affaires hors de France atteint 21,6 M€  (+20,4%) représentant 
plus de 28% du chiffre d’affaires (contre 24,5% au troisième trimestre 2011) en ligne avec la 
stratégie offensive menée par le Groupe  hors de France. 
 
 
Perspectives  
 
Pour la fin de l’exercice, AUSY continuera à bénéficier du renouvellement de l’ensemble de ses 
référencements, de sa faible exposition aux secteurs les plus affectés par la conjoncture, de 
l’équilibre de ses activités entre management des systèmes d’information et R&D externalisée,  
de sa dynamique à l’international et d’une situation financière solide.  En termes de 
recrutements, l’objectif de 1200 embauches en 2012 est maintenu, confirmant la confiance du 
Groupe. Les efforts d’amélioration de la rentabilité des sociétés récemment acquises seront 
également poursuivis conformément au plan de marche. 
 
Enfin, le quatrième trimestre marquera la fin de la 1ère étape du plan AVENIR dont l’objectif 
était le doublement du chiffre d’affaires et des effectifs en trois ans. Confiant dans l’atteinte de  
cet objectif, qui permettra au Groupe de franchir le cap des 300 M€ de chiffre d’affaires, AUSY 
se projette déjà vers un nouveau plan de développement qui sera dévoilé, comme annoncé, dès 
mars 2013. 
 
 
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 et cotée le compartiment C de NYSE Euronext 
Paris. De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : www.ausy.fr 

 

 

Prochain rendez-vous :  

Publication du chiffre d’affaires de l’exercice 2012, le 14 février 2013 (après bourse) 

 
Contacts 

AUSY 
investors@ausy.fr 
 

ACTIFIN 

Stéphane Ruiz- sruiz@actifin.fr 
01 56 88 11 11  

 
 


