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En M€ T1 2016 T1 2015 Variation

France 227,1 202,7 +12%

International 210,1 198,6 +6%

Total 437,2 401,3 +9%

SYNERGIE confirme son excellent début 
d’année 2016, avec un chiffre d’affaires 
consolidé de 437,2 M€ en hausse de 9% par 
rapport à 2015 (+8,6% à périmètre et devises 
constants).

Le sursaut de l’activité en France constaté à la fin de l’exercice 2015 s’est amplifié au 
cours du premier trimestre 2016 avec une croissance de 12%, surperformant de nouveau le 
marché (+7,1% selon le PRISME). 

Cette dynamique est due à la fois aux investissements réalisés en 2015 (recrutement 
de consultants, lancement de la nouvelle offre, actions intensives dans le domaine de la 
formation...) et au contexte plus favorable du marché hexagonal.

En France, le net développement observé devrait se poursuivre au cours des prochains mois, 
en particulier grâce aux nombreux contrats signés avec les constructeurs aéronautiques 
ainsi que dans le domaine de la construction navale dont les plans de charges sont assurés 
pour plusieurs années.

A l’International, la croissance est en hausse de 6% avec l’acquisition depuis février 2016 
de la société allemande CAVALLO qui devrait réaliser un chiffre d’affaires de 25 M€ au 
cours de cette année, renforçant ainsi notre présence outre Rhin avec le doublement de nos 
implantations.

Grâce à sa capacité financière, SYNERGIE étudie actuellement d’autres acquisitions pour 
mailler les territoires d’Europe du Nord.

Ces performances témoignent de la pertinence des choix stratégiques décidés par la 
Direction Générale afin de poursuivre la croissance du Groupe et consolider sa place parmi 
les tous premiers leaders de la profession en Europe.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2016 
EN FORTE HAUSSE : 437,2 M€ (+9%)

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
•  Assemblée Générale le jeudi 23 juin 2016
•  Publication du chiffre d’affaires du 2e trimestre 2016  

le mercredi 27 juillet 2016, après Bourse
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