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SYNERGIE confirme son excellent début d’année 2016, avec un chiffre d’affaires 
semestriel consolidé de 943 M€ en hausse de 10% par rapport à 2015 (9% à 
périmètre et devises constants).

Le Groupe surperforme ainsi ses marchés, dans de nombreux pays où il est 
actuellement présent, grâce à une forte croissance tant à l’International qu’en 
France, où elle atteint +11% sur le semestre (dans un marché en hausse de 7,5% 
à fin mai selon les données Prisme).

Avec 450 M€, le développement du Groupe à l’International se poursuit (+10,5% 
sur le second trimestre contre +5,8% au 1er trimestre) avec des hausses 
particulièrement élevées en Europe du Sud (+14% sur 6 mois) et au Benelux 
(+19%), les taux de croissance des autres zones géographiques étant, elles 
aussi, en progression.

En France, le chiffre d’affaires a atteint 493 M€ et confirme la nette reprise 
affichée depuis la fin de l’exercice 2015.

Par ailleurs, le Groupe amplifie son développement depuis le début du  
3ème trimestre, avec près de 63 500 employés (ETP) détachés quotidiennement 
auprès de sa clientèle, atteignant ainsi ses plus hauts niveaux historiques.

Ces performances témoignent de la justesse des choix stratégiques effectués 
par la Direction Générale et des efforts significatifs entrepris sur des secteurs 
en plein essor comme l’aéronautique, la construction navale, les énergies 
renouvelables, les activités tertiaires spécialisées, s’appuyant sur des offres 
fortement innovantes, avec les OpenCenters et le Global Cross Sourcing.

Fort de ces performances et de sa solidité financière, SYNERGIE poursuit 
activement l’étude de nouvelles acquisitions pour accélérer sa croissance en 
particulier à l’International, avec pour objectif un chiffre d’affaires de deux 
milliards d’euros sur l’exercice en cours.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Publication des Résultats Semestriels 2016 le mercredi 14 septembre 2016 après Bourse

FORTE HAUSSE DU
CHIFFRE D'AFFAIRES
SEMESTRIEL DE SYNERGIE : +10%

En M€ T2 2016 T2 2015 Variation S1 2016 S1 2015 Variation

International 239,6 216,9  +10% 449,7 415,4 +8%

France 265,9 240,8 +10% 493,0 443,6 +11%

Total 505,5 457,7 +10% 942,7 859,0 +10%
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