
Consolidés audités - en M€ S1 2013 S1 2012

Chiffre d'affaires 703,6 707,9
Résultat opérationnel courant (1) 25,4 17,4
Résultat opérationnel 21,9 15,7
Résultat avant impôts 20,5 15,7
Impôts sur le résultat (2) (9,4) (9,7)
Résultat net 11,1 6,0
Résultat net Part du Groupe 10,9 5,9

Résultats du premier semestre 2013

Paris, le 11 septembre 2013, 18h00

Un chiffre d’affaires semestriel de 703,6 M€

SYNERGIE a réalisé au 1er semestre 2013 un chiffre d’affaires consolidé de 
703,6 M€, quasiment à l’équilibre par rapport à la même période en 2012. La 
croissance à l’International (+2,3% sur le semestre), conjuguée à la nette 
résistance observée en France (-2,7%) dans un marché en baisse (-11% 
selon le Prisme) ont contribué à cet excellent résultat. 

Le Groupe (600 agences en France et à l’étranger) continue ainsi de 
surperformer l’ensemble de ses marchés en s’appuyant sur des offres 
innovantes : OpenCenters, Agences d’emplois tertiaires et High Tech, Global 
Cross Sourcing (détachement international de compétences), 
hyperspécialisation dans l’aéronautique avec synergie.aéro.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

M. Daniel Augereau, 

Président directeur général 

(1) Avant amortissements et dépréciations des incorporels
(2) Dont CVAE

� Chiffre d’affaires : 703,6 M€
� Résultat opérationnel courant : 25,4 M€
� Résultat net : 11,1 M€

Le Conseil d’Administration de SYNERGIE, sous la 
Présidence de M. Daniel AUGEREAU, s’est réuni le 
10 septembre 2013 et a arrêté les comptes 
intermédiaires au 30 juin 2013. Les procédures de 
revue limitée de ces comptes ont été réalisées et le 
rapport correspondant est en cours d’émission.
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réseau Européen



Prochain rendez-vous :
►Publication du chiffre d’affaires du 3er trimestre 2013 le mercredi 23 octobre 2013 après Bourse

A propos de SYNERGIE
Spécialiste européen de la gestion des Ressources Humaines, le Groupe SYNERGIE couvre l’ensemble des besoins 
liés à l’emploi. Fort d’un réseau de 600 agences en Europe, au Canada et en Australie, le Groupe a réalisé en 2012 un 
chiffre d’affaires consolidé de 1.450 M€ dont 43 % à l’international. La stratégie de SYNERGIE repose sur une politique 
de croissance organique et externe active destinée à renforcer son positionnement d’acteur clé européen.
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Une amélioration de la rentabilité

Au cours du 1er semestre 2013, SYNERGIE affiche un résultat opérationnel 
en nette progression, grâce notamment à l’effet de levier généré par les 
filiales étrangères, en particulier en Belgique, en Allemagne et en Italie, la 
part du chiffre d’affaires à l’International atteignant 43% du chiffre d’affaires 
consolidé.

En France, l’impact des investissements réalisés en 2012 (ouverture 
d’OpenCenters, renforcement des expertises, lancement de nouvelles 
agences), conforté par certaines mesures de soutien gouvernementales ont 
permis d’améliorer partiellement les marges, et également d’investir 
fortement dans la formation.

Ainsi, le résultat opérationnel courant du Groupe ressort à 25,4M€ et le 
résultat net à 11,1M€.

Une structure financière solide

Au 30 juin 2013, les capitaux propres ont dépassé 200M€, offrant à
SYNERGIE les moyens nécessaires pour sa stratégie de développement. La 
capacité d‘autofinancement se maintient à un très bon niveau (17,3M€).

Perspectives favorables

Le chiffre d’affaires du Groupe a atteint son plus haut niveau historique dès 
fin juillet de cette année, dans un environnement porteur pour ses activités.

Fort de ses performances et de sa solidité financière, SYNERGIE poursuit 
activement ses négociations sur des projets de croissance externe à
l’International, conformément à son plan stratégique élaboré depuis 2 ans.


