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Consolidés - en M€ 2015 2014 1 Variation

Chiffre d'affaires 1.798,9 1.669,8 +7,7%

Résultat opérationnel courant 2 92,7 76,4 +21,4%

Résultat opérationnel 89,0 73,6 +21,0%

Résultat avant impôts 89,4 73,9 +21,0%

Impôts sur le résultat  (29,4)  (22,5)

Résultat net 60,1 51,4 +17,0%

Résultat net part du Groupe 59,5 50,9

Un chiffre d’affaires record de 1.798,9 M€

Le Groupe, qui dispose aujourd’hui d’un réseau de 600 agences, a réalisé en 2015 un 
chiffre d’affaires de 1.798,9 M€, en progression de près de 8% par rapport à 2014  
(à périmètre constant) avec une nette surperformance à l’International.

SYNERGIE a en effet poursuivi son fort développement dans l’ensemble des pays européens 
pour atteindre 874,9 M€, soit une croissance globale de 13,2%, affichant des performances 
particulièrement importantes dans les pays où il bénéficie d’une forte implantation, tels 
l’Italie (+22%), la Belgique (+16%) et l’Espagne (+16%).

En France, le chiffre d’affaires a atteint 924,0 M€, avec une nette reprise au cours du  
4e trimestre.

Résultat net en forte hausse : 60,1 M€ (+17%)

Le niveau élevé de l’activité du Groupe, avec une maîtrise des coûts renforcée, ont généré un 
effet de levier significatif sur le résultat opérationnel courant qui atteint 92,7 M€ (+21,4%) 
sur l’ensemble de l’exercice soit, pour la première fois, plus de 5% du chiffre d’affaires 
consolidé.

FORTE PROGRESSION EN 2015
• Chiffre d’affaires : 1.798,9 M€
• Résultat opérationnel : 89,0 M€
• Résultat net : 60,1 M€

Le Conseil d’Administration de SYNERGIE, sous la Présidence de M. Daniel AUGEREAU, s’est 
réuni le 6 avril 2016 et a arrêté les comptes annuels au 31 décembre 2015. Les procédures 
d’audit de ces comptes ont été réalisées et le rapport correspondant est en cours d’émission.
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Le bénéfice opérationnel consolidé progresse de 21% à 89 M€, la France, où la rentabilité a 
été privilégiée y contribuant  à hauteur de 65,4 M€.

Grâce à ces excellentes performances, le résultat net après impôt atteint 60,1 M€, en hausse 
de 17%, confirmant ainsi la pertinence des choix stratégiques effectués tant en France que 
dans les 14 autres pays où le Groupe est aujourd’hui implanté.

Sur les secteurs à fort potentiel, les investissements réalisés dans les domaines de 
l’aéronautique, les énergies renouvelables, le tertiaire spécialisé, le développement des 
OpenCenters et le Global Cross Sourcing (détachement international de compétences), la 
clientèle de SYNERGIE peut désormais s’appuyer sur un réseau international totalement 
intégré.

Enfin, avec des capitaux propres de plus de 320 M€ et une trésorerie nette de tout endettement 
largement positive à 47,1 M€ (soit 105,8 M€ CICE mobilisable inclus) SYNERGIE dispose des 
moyens nécessaires à la poursuite de son développement en France et à l’étranger.

Perspectives 2016

Les premiers mois de l’exercice confirment à nouveau le dynamisme de SYNERGIE sur 
l’ensemble de ses marchés, avec notamment une croissance retrouvée en France, où le 
réseau surperforme de nouveau le marché. La mise en œuvre de la nouvelle offre globale de 
services issue du plan d’action 2014/2015, a porté ses fruits, confirmant comme axe majeur 
de développement les activités de recrutement et de placement à plus haute valeur ajoutée.

Dans ce contexte, le Groupe poursuit sa stratégie de déploiement sur des zones géographiques 
et des secteurs d’activité dynamiques, en particulier en dehors de l’hexagone, conjointement 
à une recherche active de cibles notamment pour se renforcer dans les pays où le Groupe 
est déjà présent, SYNERGIE ayant pour objectif d’atteindre un chiffre d’affaires de deux 
milliards d’euros sur l’exercice en cours.

La société allemande CAVALLO, qui réalise un chiffre d’affaires annuel de 25 M€ et dont 
l’intégration s’est effectuée au début du présent exercice répond ainsi parfaitement aux 
objectifs de développement du Groupe outre Rhin, où SYNERGIE souhaite être un acteur 
majeur à l’échelle nationale.

Dividendes : 0,60 € par action

Lors de l’Assemblée Générale des 
Actionnaires du 23 juin 2016, il 
sera proposé la mise en paiement le  
30 juin 2016 d’un dividende de  
0,60 euro par action.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
•  Publication du chiffre d’affaires  

du 1er trimestre 2016 le mercredi  
27 avril 2016 après Bourse

•  Assemblée Générale Mixte le jeudi 23 juin 2016
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