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Chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre 2016  

• Croissance organique totale : +5,6%  

• Croissance organique en Automotive : +29,7% 

  
Paris, le 28 avril 2016, 17h35 – Assystem S.A. (ISIN : FR0000074148 – ASY), acteur majeur de l’ingénierie, 

annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires du premier trimestre 2016, clos le 31 mars. 

 

Chiffre d’affaires consolidé du 1
er

 trimestre 2016 

et variations par rapport à 2015 (non audité) 

 

En millions d'euros T1 2015 T1 2016 
Variation  

totale 

Variation  

 organique* 

Groupe 222,3 235,8 +6,1% +5,6% 
     

Global Product Solutions 127,8 142,0 +11,1% +10,3% 

Energy & Infrastructure 76,9 76,8 -0,1% -0,2% 

Staffing 15,5 14,6 -5,7% -5,7% 

Divers 2,1 2,4 - - 
     

* à périmètre comparable et taux de change constant.  

 

Au premier trimestre 2016, Assystem enregistre une croissance vigoureuse de son chiffre d’affaires consolidé, 

à +6,1%, dont +5,6% de croissance organique, +0,8% d’effet périmètre et -0,3% d’effet de la variation des taux 

de change. Ceci vient confirmer, au plan consolidé, la tendance constatée au second semestre 2015. 

 

GLOBAL PRODUCT SOLUTIONS 

La croissance totale du chiffre d’affaires de Global Product Solutions (142,0 millions d’euros au 1er trimestre 

2016, soit 60,2% du chiffre d’affaires consolidé) est de +11,1%, dont +10,3% de croissance organique, +1,2% 

d’effet périmètre lié à l’acquisition de Plast Concept au quatrième trimestre 2015, et -0,4% d’effet de la 

variation des taux de change. 

 

Le chiffre d’affaires en Aerospace, à 83,4 millions d’euros, est en progression soutenue (+4,2%, dont +4,9% de 

croissance organique). Il est porté par la croissance des activités dédiées au manufacturing process. 

 

Le chiffre d’affaires en Automotive, à 46,9 millions d’euros, est en très forte hausse (+34,2%, dont +29,7% de 

croissance organique). L’offre d’Assystem, compétitive techniquement et économiquement, permet au 

Groupe de tirer parti d’un contexte porteur pour les activités d’ingénierie automobile. 

 

ENERGY & INFRASTRUCTURE 

Le chiffre d’affaires d’Energy & Infrastructure est stable (76,8 millions d’euros au 1
er

 trimestre 2016, soit 32,6% 

du chiffre d’affaires consolidé).  

 

Le chiffre d’affaires des activités Nuclear, à 45,5 millions d’euros, est en progression de +1,3% à taux de change 

constant. Hors impact de la baisse du chiffre d’affaires réalisé avec le groupe Areva, dont l’effet devrait se 

réduire au cours de l’année 2016, la croissance enregistrée est de +6,7%. Elle résulte du dynamisme des 

activités sur le parc installé de réacteurs nucléaires civils. 
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Les autres activités de la division Energy & Infrastructure réalisent un chiffre d’affaires de 31,3 millions d’euros 

au 1
er

 trimestre 2016, en repli de -2,2% à taux de change constant. Elles sont impactées par l’effet de la 

conjoncture saoudienne sur le chiffre d’affaires de Radicon. 

 

STAFFING  

A 14,6 millions d’euros (soit 6,2% du chiffre d’affaires consolidé du 1
er

 trimestre 2016), le chiffre d’affaires du 

Staffing enregistre un repli de -5,7% par rapport à celui du premier trimestre 2015. Il est stable par rapport à 

celui des deux derniers trimestres de 2015, les effets positifs de la diversification clients et géographique en 

cours venant maintenant compenser ceux de la conjoncture Oil & Gas. 

 

EFFECTIFS 

Au 31 mars 2016, Assystem compte 11 776 collaborateurs (+223 collaborateurs par rapport au 31 décembre 

2015). 

 

CALENDRIER FINANCIER 2016 

 

- 24 mai : Assemblée générale des actionnaires. 

- 28 juillet : publication du chiffre d’affaires du premier semestre 2016. 

- 13 septembre : publication des résultats du premier semestre 2016.  

 

 

Assystem est un groupe international d'ingénierie. 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 près de 11 800 collaborateurs dans le monde et a 

réalisé un chiffre d’affaires de 908 M€ en 2015. Assystem SA est cotée à Euronext Paris.  

Plus d’informations sur www.assystem.com  

Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem  

 

CONTACT 

 

Philippe Chevallier  

Directeur général délégué Finances 

Tél. : 01 55 65 03 10  

Agnès Villeret 

KOMODO - agnes.villeret@agence-komodo.com 

Tél. : 06 83 28 04 15 

 

 

 


