
 

 
 

 
 

 
Issy-les-Moulineaux, le 12 septembre 2013 

 
 

Poursuite de la croissance à l’International 

Maintien de la marge opérationnelle courante 

 

 

Le Conseil d’Administration du Groupe AUSY a arrêté le 11 septembre les comptes audités du 1er semestre 

2013. 
 

 

En M€, au 30 juin, audités 2012 2013 

Chiffre d’affaires 159,1 163,9 

Résultat Opérationnel Courant 9,4 8,9 

En % du CA 5,9% 5,4% 

Résultat Opérationnel 11,1 7,4 

En % du CA 7,0% 4,5% 

Résultat Net part du Groupe 6,2 3,0 

En % du CA 3,9% 1,8% 

 
 

Bonne tenue de l’activité en France et confirmation de la dynamique à l’International 

 

Le chiffre d’affaires au 30 juin, publié le 29 juillet 2013, s’établit à 163,9 M€ en hausse de 3% (+2,8% en 

organique). Malgré un contexte économique exigeant accentué par un effet calendaire largement négatif,  

Le Groupe Ausy a su au cours de ce semestre renouer avec la croissance organique sur son marché 

domestique (+ 0,9% sur le deuxième trimestre) et confirmer sa trajectoire hors de France. 

L’International, au cœur des ambitions du Groupe, maintient sa dynamique avec un chiffre d’affaires en 

hausse de 11,7% en organique sur le semestre (soit 45 M€) atteignant maintenant 27,4% du chiffre 

d’affaires total. 

 

 

 



 

Rentabilité opérationnelle préservée 

Le compte de résultat du premier semestre 2013 est marqué par trois éléments importants qui altèrent la 

comparaison avec les chiffres du 30 juin 2012.  

Pour rappel, le résultat du 1er semestre 2012 comptabilisait un montant de Crédit Impôt Recherche (CIR) 

de 2,9 M€ net, opération non renouvelée au cours de ce semestre. 

Inversement le premier semestre 2013 enregistre pour la première fois le Crédit d’Impôt Compétitivité 

Emploi (CICE). L’écart entre ces deux postes impacte négativement le résultat opérationnel du Groupe 

pour plus de 1%. 

L’effet calendaire pèse également lourdement sur cet agrégat pour 1,5%.  

Au total, retraité exclusivement des éléments exogènes et non opérationnels, le résultat opérationnel du 

Groupe ressort à 7%, au même niveau que celui du 30 juin 2012. Et ce, sans tenir compte des ajustements 

et lourds investissements consentis par le Groupe Ausy pour assurer le succès de son plan triennal. 

Le résultat net du premier semestre est en retrait, principalement sous l’effet du CIR comptabilisé en 

2012. 

 

Nouvelle réduction de l’endettement  

 
Le Groupe a soldé au cours de ce semestre la grande majorité de ses engagements non financiers liés aux 

acquisitions réalisées ces dernières années (compléments de prix notamment) à hauteur de près de 18M€. 

Malgré cela, l’endettement financier a été à nouveau réduit, Ausy affichant au 30 juin un gearing de 41% 

versus 44% un an plus tôt. 

 

Au cours du premier semestre, le Groupe a mis en place de nouvelles lignes de financement moyen terme, 

dont 50 M€ sont immédiatement disponibles. Ces lignes s’ajoutent aux lignes court terme de près de 40 

M€. 

 

AUSY dispose ainsi de tous les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie et à la poursuite de 

sa politique d’acquisition.  

 

2013 : un exercice tourné vers la réussite du plan AVENIR 2015 

 
Dans le prolongement du premier semestre, les prochains mois seront consacrés à asseoir les fondations 

qui permettront au Groupe d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre du plan AVENIR 2015 : le 

doublement, à trois ans, de l’activité internationale et du résultat opérationnel courant.  

 

A l’International, le Groupe poursuivra son déploiement en Allemagne, en s’appuyant notamment sur la 

diversification de ses offres. Sur ce marché, la recherche de nouvelles opportunités d’acquisition constitue 

également une priorité. Le Belux quant à lui devrait commencer à bénéficier des succès commerciaux 

enregistrés au premier semestre et notamment la signature d’un contrat pour la Commission Européenne 

d’une durée de 4 ans, d’un montant global de 70 M€, réalisé conjointement avec un partenaire. 

 

A court terme, une amélioration de la rentabilité est déjà attendue par rapport au premier semestre 

portée en particulier par un calendrier plus favorable.  

 
 
 
 
 



 

Evolution de la Gouvernance 
 
Lors de la séance du Conseil d’Administration du 11 septembre 2013, il a été voté la dissociation des 

fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. 

En conséquence Jean-Marie MAGNET a démissionné de sa fonction de Directeur Général et a été confirmé 

en qualité de Président du Conseil d’Administration. Philippe MORSILLO a démissionné de son mandat de 

Directeur Général Délégué et a été nommé par le Conseil d’Administration en qualité de Directeur 

Général. 

 

Cette dissociation des fonctions sera effective au 1er octobre 2013. Elle répond à la volonté du Groupe 

d’accompagner au mieux son développement en France et à l’International et d’adapter en conséquence 

son mode d’organisation et la répartition des pouvoirs. 

 

 

 

 

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, ainsi que le rapport financier semestriel,  sont disponibles sur le site de la 

société : www.ausy.fr 

 

Prochain rendez-vous :  
publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre le 12 novembre, après bourse 
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