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Chiffre d’affaires au 30 septembre 2015 
  
Paris, le 4 novembre 2015, 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 - ASY), l’un des principaux 
acteurs de l’ingénierie et du conseil en innovation, annonce aujourd'hui le chiffre d’affaires des           
9 premiers mois et du 3ème trimestre de son exercice 2015. 
 
 

Chiffre d’affaires consolidé 2015 
et variations par rapport à 2014 (non audité) 

 
 

en millions d'euros 2014 2015 
Variation  

totale 

Variation  
 organique* 
hors staffing 

Variation  
 organique* 

9 mois  646,1 666,1 3,1% 3,3% 0,8% 

France  395,4 405,7 2,6% 2,6% 2,6% 

International 250,7 260,4 3,9% 4,7% -1,9% 
  

Energy & Infrastructure 265,3 275,3 3,8% 4,5% -1,7% 

Global Product Solutions 380,8 390,8 2,6% 2,6% 2,6% 
 

3ème trimestre  207,4 218,8 5,5% 6,0% 3,1% 

France  124,0 130,6 5,3% 5,3% 5,3% 

International 83,4 88,2 5,9% 7,2% 0,1% 

  

Energy & Infrastructure 83,2 89,9 8,1% 10,0% 2,2% 

Global Product Solutions 124,2 129,0 3,8% 3,8% 3,8% 

      
 
* à périmètre comparable (incluant Radicon sur les périodes comparables en 2014) et à taux de change courant.  
 

 
Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires d’Assystem est en progression de 3,1%. 
La croissance organique est de 3,3% hors impact de la décroissance des activités staffing. 
 
Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires de la division Energy & Infrastructure est en forte 
progression. Comme attendu, les activités nucléaires renouent avec une croissance soutenue.  
 
Sur la même période, le chiffre d’affaires de la division Global Product Solutions continue d’être porté 
par la dynamique du secteur automobile. En aéronautique, l’activité est maintenant stabilisée hors 
effet de la décrue des contrats LAK1. Elle est en croissance significative en France. 
 
 
 

                                                
1 Leiharbeitskraft  (mise à disposition d’ingénieurs sur site du client en Allemagne du Nord) 
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EFFECTIFS ET TAUX DE FACTURATION 
 
Au 30 septembre 2015, l’effectif du groupe est de 11 432 collaborateurs, en augmentation depuis le début 
de l’exercice de 196 personnes à périmètre constant.  
 
Le taux de facturation opérationnelle du groupe sur les 9 premiers mois de l’année, à 90,3%, est 
comparable à celui de l’an passé (90,4%). 
 

PERSPECTIVES 2015 

Assystem maintient ses objectifs pour l’ensemble de l’exercice 2015, à savoir : 

- une croissance du chiffre d’affaires publié par rapport à celui de l’exercice 2014 comprise 
entre +3% et +4% ; 

- une marge opérationnelle d’activité en progrès par rapport aux 6,0% du chiffre d’affaires 
enregistrés en 2014.  

 
 
CALENDRIER FINANCIER 
 

- 11 février 2016 : Chiffre d’affaires annuel au 31 décembre 2015  
- 9 mars 2016 : Résultats annuels au 31 décembre 2015 

 
 
Assystem  est un groupe international d'Ingénierie et de conseil en innovation. Au cœur de l’industrie depuis 50 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 11 432 collaborateurs dans le monde et réalise un chiffre d’affaires de près de 900M€. Assystem SA est 
cotée à Euronext Paris.  
Plus d’informations sur www.assystem.com  
Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem  
 
 
 
CONTACTS 

 

 

Philippe Chevallier  
Directeur Général Délégué Finances 
Tél. : 01 55 65 03 10  

Nicolas Castex  
Citigate Dewe Rogerson 
Tél. : 01 53 32 78 88  
nicolas.castex@citigate.fr 

Pauline Bucaille  
Directeur de la Communication & Relations Investisseurs 
Tél. : 01 55 65 03 08 – pbucaille@assystem.com  

 


