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Chiffre d’affaires 2016 : croissance de 6,2% 

 
Le groupe enregistre sur l’ensemble de l’exercice 2016 un chiffre d’affaires de 176,5 M€, en 
croissance organique de 6,2% par rapport à l’exercice précédent. La France enregistre une 
croissance de près de 5% et les activités internationales restent bien orientées à environ 
+10%. 
 
Les prises de commandes de l’exercice 2016 se sont établies à 174,9 M€ et le carnet de 
commandes à fin d’année s’établissait à 13 mois de chiffre d’affaires. 
  

Chiffre d’affaires en M€1 S2 2015 S2 2016 2015 2016 
Variation organique * 

2016 /2015 

Défense, Espace & 
Sécurité 

45,6 47,6 88,3 96,1 +8,8% 

Aéronautique, Energie & 
Industrie  

33,0 30,4 65,6 60,7 -2,2% 

Produits 10,2 11,8 19,0 22,8 +19,9% 

Eliminations  -2,0 -1,5 -3,0 -3,1 NA 

Total CS 86,8 88,3 169,9 176,5 +6,2% 

dont Clients en France 59,7 62,0 122,6 128,4 +4,7% 

dont Clients à l’International 27,1 26,3 47,3 48,1 +10,1% 

()
 Le taux de croissance organique correspond à la variation à périmètre comparable et taux de change constants, et intègre 

donc la cession de la filiale allemande USB GmbH réalisée avec effet au 1
er
 janvier 2016. 

1 
Chiffres 2015 audités, 2016 non audités 

 
 

Activité Défense, Espace et Sécurité 
Dans le secteur de la Défense & de la Sécurité, le groupe a enregistré une croissance de 
près de 9 % par rapport à 2015 et les prises de commandes ont cru de plus de 20 M€, hors 
effet des 43,3 M€ du contrat MG2S enregistrés en 2015. L’exécution des programmes de 
défense aérienne au profit de l’Armée de l’Air française s’est poursuivie avec la mise en 
service de trois nouvelles bases (Cazeaux, Cognac, Saint Dizier), et le déploiement au sud 
de la France du système de radiocommunication sol-air sécurisé. Le groupe se développe 
également auprès de l’OTAN avec le gain du marché de rénovation des systèmes de 
radiocommunication sécurisés de cinq bases aériennes en Europe. 
 
CS commercialise avec succès son système BOREADES de lutte anti-drones, premier 
système opérationnel en France, et combine ses compétences et solutions en cybersécurité 
et surveillance de sites sensibles pour répondre aux enjeux globaux des organismes 
d’importance vitale. 
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Dans le secteur spatial, le groupe a confirmé ses positions, avec le renouvellement de ses 
contrats cadres au CNES et l’extension de son périmètre à l’ESA valorisant ainsi ses 
compétences en systèmes spatiaux, embarqués et en géo-information. 
 
Activité Aéronautique, Energie & Industrie 
La dynamique commerciale du second semestre 2016 (prises de commandes en croissance 
de 12,5% versus S2 2015) permet d’enregistrer sur l’ensemble de l’année une prise de 
commandes en progression de 7,7% par rapport à 2015 et d’afficher un book-to-bill 
supérieur à 1. Une performance qui devrait favoriser le retour à la croissance du chiffre 
d’affaires. 
 
Des succès significatifs ont été enregistrés en Amérique du Nord avec les gains d’un projet 
de sous-système moteur complet (spécification, développement et certification) chez Pratt & 
Whitney et d’un premier projet militaire avec ce même client. 
  
Les équipes françaises ont, quant à elles, été particulièrement investies dans la valorisation 
des compétences et savoir-faire du groupe dans le domaine des systèmes sûrs et de la 
continuité numérique notamment pour répondre aux nouveaux enjeux des objets connectés 
et de l’usine du futur. 
 
Activité Produits 
Le chiffre d’affaires de Diginext croît de près de 20%. La dynamique commerciale reste 
favorable en particulier dans le secteur de la Défense où Diginext déploie au profit de 
l’Armée française le système d’entraînement interarmées utilisant la liaison 16 et vient d’être 
retenu pour la mise en œuvre de solutions d’entrainement au combat en zone urbaine dans 
le cadre du projet CERBERE. 
 

*** 

L’effectif au 31 décembre 2016 est de 1839 collaborateurs contre 1773 au 31 décembre 
2015. Le groupe a recruté 190 collaborateurs (CDI) sur l’ensemble de l’exercice. 

Le plan de transformation engagé depuis trois ans a permis au groupe de renouer avec la 
croissance organique. Pour accélérer cette dynamique et engager une réflexion sur une 
politique de croissance externe ciblée sur ses métiers, le Groupe a renforcé ses ressources 
financières en émettant un emprunt obligataire de 15 M€ à échéance avril 2023, souscrit par 
la société de gestion de portefeuille Zencap Asset Management via ses fonds crédit ETI. 

 
La publication des résultats annuels 2016 est prévue le 10 mars prochain (après bourse).  
 

CS est un acteur majeur de la conception, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes critiques. CS est coté 
sur le marché Euronext Paris - Compartiment C (Actions : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813). Pour en savoir 
plus : www.c-s.fr 
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